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adressée au Registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Québec, Canada, K1A 0C9.
La description des produits et/ou des services fournie directement sous la 
marque est dans la langue dans laquelle la demande a été produite. Tout 
enregistrement sera restreint aux produits et/ou services ci-mentionnés. 
La description des produits et/ou des services apparaissant en second lieu 
est une traduction apparaissant à titre informatif seulement.
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All mail relating to trademarks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria Street, Gatineau, Quebec, Canada, K1A 0C9.
The goods and/or services appearing first under the trademark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
goods and/or services described therein. The goods and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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Demandes / 
Applications

1,299,709. 2006/04/28. Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Trade-mark is two-dimensional.

GOODS: Alcoholic beverages, namely whiskey. Proposed Use 
in CANADA on goods.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

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

1,358,516. 2007/07/30. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CENTRISA
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 and treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 

neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: July 26, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/239,472 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 et 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 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux. Date
de priorité de production: 26 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/239,472 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,371,168. 2007/10/30. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CERTE
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use designed 
to promote the production of red blood cells in the body; syringes 
sold filled with a pharmaceutical preparation designed to 
promote the production of red blood cells in the body; Injection 
apparatus for medical purposes, namely, drug delivery systems 
sold as a unit with pre-filled syringes containing a pharmaceutical 
preparation designed to promote the production of red blood 
cells in the body; Injection apparatus for medical purposes, 
namely, drug delivery systems sold empty and intended for use 
with pre-filled syringes containing a pharmaceutical preparation 
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designed to promote the production of red blood cells in the 
body. Priority Filing Date: July 09, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/679,243 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour les humains, 
conçues pour favoriser la production de globules rouges dans le 
corps; seringues remplies avec une préparation pharmaceutique 
conçue pour favoriser la production de globules rouges dans le 
corps; dispositifs d'injection à usage médical, nommément 
systèmes d'administration de médicaments vendus comme un 
tout avec des seringues contenant une préparation 
pharmaceutique conçue pour favoriser la production de globules 
rouges dans le corps; dispositifs d'injection à usage médical, 
nommément systèmes d'administration de médicaments vendus 
vides pour utilisation avec des seringues contenant une 
préparation pharmaceutique conçue pour favoriser la production 
de globules rouges dans le corps. Date de priorité de production: 
09 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/679,243 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,378,684. 2008/01/10. easyhome Ltd., 33 City Centre Drive, 
Suite 510, Mississauga, ONTARIO L5B 2N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

easyloan
SERVICES: Financial services, namely loan consolidation, short 
term loans, prepaid credit cards, and cheque cashing. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément consolidation de 
prêts, prêts à court terme, cartes de crédit prépayées et 
encaissement de chèques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,408,129. 2008/08/21. Studio Moderna SA, Via Pretorio 22, 
6900 Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

TOP SHOP TV
SERVICES: Providing home shopping services in the field of 
general consumer merchandise by means of television; order 
taking, processing and fulfillment services; advertising, marketing 
and promotional services, namely preparing and placing 
advertisements for others in print, radio, television, and catalogs; 
direct response retail services by means of infomercials in the 
field of general consumer merchandise; production and 
distribution of infomercials; import, export and distributorship 
services in the fields of mattresses, bedding, healthcare 
products, appliances, cookware, flatware, fitness equipment, 
bicycles, athletic gear, toys and games; mail order catalog 
services in the fields of mattresses, bedding, healthcare 
products, appliances, cookware, flatware, fitness equipment, 
bicycles, athletic gear, toys and games; educational services, 

namely conducting conferences in the fields of sales and 
marketing techniques; mail order services in the fields of 
mattresses, bedding, healthcare products, appliances, cookware, 
flatware, fitness equipment, bicycles, athletic gear, toys and 
games, mail order catalog services in the fields of mattresses, 
bedding, healthcare products, appliances, cookware, flatware, 
fitness equipment, bicycles, athletic gear, toys and games, none 
of the aforesaid services being offered in relation to, or being 
used in connection with, retail store services, fashion, clothing, 
hosiery, footwear, headgear, hair accessories, bags, millinery, 
jewelry, imitation jewelry, watches, eyewear, cosmetics and 
fashion accessories. Priority Filing Date: February 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/405,689 in association with the same kind of services. Used
in OHIM (EU) on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 10, 2014 under No. 4,547,779 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'achat à domicile dans le 
domaine des marchandises grand public à la télévision; services 
de prise, de traitement et d'exécution de commandes; services 
de publicité, de marketing et de promotion, nommément 
préparation et placement de publicités pour des tiers dans des 
imprimés, à la radio, à la télévision et dans des catalogues; 
services de vente au détail par réponse directe à l'aide de 
publireportages dans le domaine des marchandises grand 
public; production et distribution de publireportages; services 
d'importation, d'exportation et de concession dans les domaines 
des matelas, de la literie, des produits de soins de santé, des 
appareils électroménagers, des batteries de cuisine, des 
ustensiles de table, de l'équipement d'entraînement physique, 
des vélos, de l'équipement de sport, des jouets et des jeux; 
services de catalogue de vente par correspondance dans les 
domaines des matelas, de la literie, des produits de soins de 
santé, des appareils électroménagers, des batteries de cuisine, 
des ustensiles de table, de l'équipement d'entraînement 
physique, des vélos, de l'équipement de sport, des jouets et des 
jeux; services éducatifs, nommément tenue de conférences dans 
les domaines des techniques de vente et de marketing; services 
de vente par correspondance dans les domaines des matelas, 
de la literie, des produits de soins de santé, des appareils 
électroménagers, des batteries de cuisine, des ustensiles de 
table, de l'équipement d'entraînement physique, des vélos, de 
l'équipement de sport, des jouets et des jeux, services de 
catalogue de vente par correspondance dans les domaines des 
matelas, de la literie, des produits de soins de santé, des 
appareils électroménagers, des batteries de cuisine, des 
ustensiles de table, de l'équipement d'entraînement physique, 
des vélos, de l'équipement de sport, des jouets et des jeux,
aucun des services susmentionnés n'étant offert ou utilisé 
relativement  aux services de magasin de détail, à la mode, aux 
vêtements, à la bonneterie, aux articles chaussants, aux couvre-
chefs, aux accessoires pour cheveux, aux sacs, à la chapellerie, 
aux bijoux, aux bijoux d'imitation, aux montres, aux articles de 
lunetterie, aux cosmétiques et aux accessoires de mode. Date
de priorité de production: 25 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/405,689 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 4,547,779 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,453,335. 2009/09/28. The European Union, represented by the 
European Commission, 200, rue de la Loi, B-1049 Brussels, 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

EGNOS
GOODS: Scientific and teaching apparatus and instruments, 
namely, video cameras, DVD recording apparatus namely DVD 
recorders, surveying instruments namely global positioning 
system (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices, 
photographic cameras, measuring equipment, namely, photo-
electric resistance measuring instruments, videotape recordings, 
video tape players, video screens, video receivers, video 
processors, video transmitters, movie projectors, optical 
instruments, namely, optical cables, fibers, filters, glasses, 
frames, weighing apparatus and instruments namely, medical 
scales, laboratory scales and balances, instruments for 
measuring the presence and composition of a satellite signal, 
instruments for signaling the presence of a satellite signal, 
instruments for monitoring of satellites, equipment for the 
controlling of satellites; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images namely digital cameras, digital 
still cameras, digital sound recorders; blank hard disks used for 
activities in connection with positioning, guidance and 
transmission of data and services by satellite; phonograph 
records featuring information on satellite navigation; automatic 
vending machines and operating mechanisms for coin-operated 
vending machines; cash registers, calculators, computers; fire 
extinguishers; navigation instruments, namely, navigation 
apparatus for vehicles, airplanes and boats namely on-board 
computers, GPS navigation device [global positioning system 
(GPS) consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers and network interface devices] and navigation 
computers; positioning systems, namely, electronic navigational 
and positioning apparatus and instruments and intelligent 
tracking systems, namely, global positioning system and vehicle 
locator and recovery device programmed to use global 
positioning systems (GPS) and cellular telecommunications; 
satellite navigation equipment, namely, a global positioning 
system (GPS); battery chargers, chargers for batteries for 
positioning and navigation systems; batteries for positioning and 
navigation systems; boxes for positioning and navigation 
apparatus and instruments, namely, navigation apparatus for 
vehicles, airplanes and boats namely on-board computers, GPS 
navigation device and car navigation computers; computer 
memory cards and hard disks; computer programs for use in 
database management, use as a spreadsheet, word processing 
and featuring information on satellite navigation; computer 
software for use in database management, use as a 
spreadsheet, word processing and featuring information on 
satellite navigation; computer peripheral devices, namely, 
keyboard, mouse, scanners, microphones, monitors, projectors, 
printers, external hard drives, media card readers; blank smart 
cards; integrated circuits; blank magnetic data carriers, namely, 
hard disks, plastic cards with a magnetic strip, identification 
cards with embedded chips; apparatus and instruments for 
distance measuring, recording, transmission, processing and 
reproduction of distances, and telecommunications transmitter 
namely a global navigation satellite system; downloadable 

electronic publications namely brochures, catalogues, leaflets, 
books, magazines and manuals in the field of navigation and 
geolocalization by satellite; transmitters of electronic signals 
namely global positioning system (GPS) transmitters; 
transmitting sets in the field of telecommunications, namely, 
phone, GPS, electronic components, namely, data save card for 
electronic navigational and positioning apparatus and 
instruments namely computer memory cards for global 
positioning system (GPS), computers, global positioning system 
(GPS) and computers for the collection of statistical data relating 
to global positioning system (GPS), computer software for use in 
database management, use as a spreadsheet, word processing 
and featuring information on navigation and satellite 
geolocalization, electronic equipment, namely, computers, hard 
disks, portable hard drives, computer memory cards, for storage 
of data and user stations in the field of position fixing, navigation, 
navigation databases, satellite navigation, radio navigation; 
electronic equipment, namely, global positioning system (GPS) 
receivers and transmitters based on satellite navigation for 
information on maps, traffic information, route guidance and 
information intended for drivers, information on managing fleets 
of vehicles, information on life-saving services, assistance 
services and emergency services and on research services; 
satellites for scientific purposes; automated electric 
switchboards; electronic apparatus, namely, motion detectors; 
electronic remote control apparatus, namely, remote control for 
industrial operations using satellite navigational systems and 
technology; remote controls for computers using satellites, 
computer network interface devices, namely, routers, hubs, 
switches, modems and USB (universal serial bus) devices; 
marine compasses; marine depth finders; meteorological 
balloons, meteorological rockets used for measuring weather 
conditions; electric monitors and monitor modules for monitoring 
electric current and electrical signals from navigational systems; 
nautical and photographic apparatus and instruments, namely, 
underwater housings for cameras, underwater enclosures for 
cameras and underwater enclosures for photographic lenses; 
optical apparatus and instruments, namely, optical ports for 
underwater photography, dome ports for underwater 
photography, wet dioptres, adapter lenses for underwater 
photography; electronic signalling mechanism, namely, a train 
control system used in the railway industry for detecting and 
controlling trains, ground faults, broken rails, power failures, 
track switches and lights; electronic speed controllers and speed 
indicators for vehicles; speed indicators; land surveying 
apparatus and instruments, namely, levels, planimeters, 
compasses, lasers, magnetic locators, theodolites, pipe and 
cable locators; high-frequency switching power supplies; 
mathematical instruments, namely, compass; precision 
apparatus for distance measuring, processing and transmission, 
namely, digital distance measurers, laser distance measurers, 
distance measuring wheels measuring rules; sextants; Vehicles, 
namely, cars, buses, bicycles, bikes, water vehicles, namely, 
ships, boats, motor boats, yachts, launches, power boats, 
personal jet boats, seaplanes, and amphibious airplanes, rail 
bound vehicles, scooters, space vehicles, boats; apparatus for 
locomotion, namely, vehicles, , cars, buses, bicycles, bikes, 
marine vehicles, rail bound vehicles, scooters, airplanes, boats 
for locomotion by land, air or water; vehicles for locomotion by air 
and space, namely, airborne platforms for serving spacecrafts 
and conducting space applications, and structural parts and 
structural fittings for all of the aforementioned goods; airplanes; 
helicopters; gliders; automobiles; boats; wagons; locomotives; 
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trucks; wheelchairs; remote control vehicles, other than toys, 
namely, cars, buses, bicycles, bikes, scooters, airplanes, boats; 
Paper, cardboard and goods made from these materials, 
namely, notebooks, cardboard packaging, boxes of paper; 
printed matter, namely, postcards, entry boards, entry sheets, 
entry panels, labels, educational learning cards, flash cards, 
activity cards, workbooks, textbooks, activity books, story books, 
puzzle books, printed puzzles, teacher guides, manuals, posters 
and educational booklets in the field of satellite navigation; 
bookbinding material, namely, bookbinding adhesives, 
bookbinding laminating machines, bookbinding tape; 
photographs; stationery, namely agendas, binders, labels, 
personal organisers, tabs; adhesives for stationery or household 
purposes; paintbrushes; instructional and teaching material, 
namely, manuals, books, workbooks and educational booklets in 
the field of satellite navigation; plastic bags for packaging; 
printing type; printing blocks; manuals in the field of satellite 
navigation; magazines in the field of satellite navigation; 
prospectuses in the field of satellite navigation; newspapers; 
blank journals; graphic prints; graphic representations; atlases; 
books in the field of satellite navigation; geographical maps; 
terrestrial globes; printed charts; printed timetables; photograph 
albums; almanacs; business cards; calendars; printed tables, 
namely, arithmetic tables; diagrams for satellite navigation; 
printed advertising boards of paper or cardboard; folders for 
papers; envelopes. SERVICES: Advertising services, namely, 
dissemination of advertising via a global navigational satellite 
system; business management; business administration; office 
functions, namely, data processing, secretarial and clerical 
services; computerized file management; compilation and 
systematization of information into computer databases; rental of 
advertising space; providing multiple-user access to a global 
computer network containing an online global positioning system 
(GPS) consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; Information about 
telecommunications, namely, providing information in the field of 
satellite navigation; transmission of satellite navigation 
information by way of satellite;; Electronic data transmission, 
namely, data transfer and online data transfer through satellite, 
in the field of satellite navigation for positioning data, precision 
improvement data for position fixing, navigation data, navigation 
support data, combined navigation and telecommunications 
data, for integrity data for information on positioning data and 
navigation data; Online data transmission services, namely, 
dissemination of electronic data and signals over the internet for 
synchronization of telecommunication networks in relation to 
satellite navigation and localization, through satellite; Travel 
arrangement, namely, travel management; packaging of articles 
for transportation and storage of goods; Transmission of 
transportation and travel information by way of satellite; message 
delivery through multinational telecommunication networks 
based on global satellite and navigational systems, namely, 
electronic mail; providing traffic information; satellite guidance 
services, namely, satellite positioning; information and consulting 
services in the field of navigation regarding the emergency 
safety, rescuing and research services, namely, providing data 
on the localization of vehicles and persons; Educational and 
teaching services, namely, organization of seminars, workshops, 
correspondences and internet courses relating to the field of 
satellite navigation; training services featuring information in the 
field of satellite navigation; entertainment, namely, providing 
motivational and educational speakers featuring information in 
the field of satellite navigation; sporting and cultural activities, 

namely, organizing community sporting and cultural activities, 
contests and games; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes in the field of navigational systems; 
organization and conducting of training workshops and 
educational colloquiums, conferences, congresses, seminars 
and symposiums in the field of navigation systems, positioning 
systems and guidance systems for positioning data, precision 
improvement data for position fixing, navigation data, navigation 
support data, combined navigation and telecommunication data, 
integrity data for information on positioning data and navigation 
data; organization of competitions for educational or 
entertainment purposes, namely, competitions related to the 
satellite navigation and localization; timing of sports events; 
Scientific research and development in the field of navigational 
systems; technology consultation and research in the field of 
navigation systems, positioning systems and guidance systems; 
industrial analysis and research services in the field of navigation 
systems, positioning systems and guidance systems; design and 
development of computer hardware and software; oil field 
analysis; oil prospecting; oil-well testing; computer programming; 
scientific research services provided for resource management 
in connection with forestry preservation; scientific services, 
namely, tracking of positioning of live animals for environmental 
consulting work; geological prospecting; geological research; 
scientific studies and monitoring of geological movements; 
scientific studies and monitoring of land movements; town 
planning services, namely, establishing plans of towns based on 
navigation systems, positioning systems and guidance systems; 
weather forecasting; product research and development for 
others; technical research in the field of navigation systems, 
positioning systems and guidance systems; technical project 
studies, namely, engineering services, and technical project 
planning for the processing of new products; quality control for 
others for the production and distribution chains of foods, 
animals and plants; scientific research in connection with the 
control of animal behaviour; Legal services in connection with 
the use of pesticides and other chemical treatments in 
agriculture and animal breeding; legal services; security 
services, namely, monitoring of security systems and security 
consultancy for the protection of property and individuals; legal 
services not connected to intellectual property, patents of 
invention or trademarks. Priority Filing Date: March 27, 2009, 
Country: Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 
1178860 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 (Belgium) on September 24, 2009 under No. 0866087 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Appareils et instruments scientifiques et 
d'enseignement, nommément caméras vidéo, appareil 
d'enregistrement DVD, nommément graveurs de DVD, 
instruments géodésiques, nommément système mondial de 
localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
appareils photo, équipement de mesure, nommément 
instruments de mesure de la résistance photoélectriques, 
enregistrements vidéo, lecteurs de cassettes vidéo, écrans 
vidéo, récepteurs vidéo, processeurs vidéo, émetteurs vidéo, 
projecteurs cinématographiques, instruments d'optique, 
nommément câbles optiques, fibres, filtres, lunettes, montures, 
appareils et instruments de pesée, nommément balances 
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médicales, balances de laboratoire et balances, instruments 
pour mesurer la présence et la composition d'un signal satellite, 
instruments pour signaler la présence d'un signal satellite, 
instruments pour surveiller les satellites, équipement pour 
contrôler les satellites; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément caméras numériques, appareils photo numériques, 
magnétophones numériques; disques durs vierges utilisés pour 
les activités relatives à la localisation, à l'orientation et à la 
transmission de données et de services par satellite; microsillons 
contenant de l'information sur la navigation par satellite; 
distributeurs automatiques et mécanismes d'exploitation pour 
distributeurs payants; caisses enregistreuses, calculatrices, 
ordinateurs; extincteurs; instruments pour la navigation, 
nommément appareils de navigation pour véhicules, avions et 
bateaux, nommément ordinateurs de bord, appareil de 
navigation GPS [système mondial de localisation (GPS) 
constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau] et ordinateurs de navigation; 
systèmes de localisation, nommément appareils et instruments 
électroniques de navigation et de localisation ainsi que systèmes 
de repérage intelligents, nommément système mondial de 
localisation et appareil de localisation et de dépannage de 
véhicules programmé pour utiliser les systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) et les télécommunications cellulaires; 
équipement de navigation par satellite, nommément système 
mondial de localisation (GPS); chargeurs de batterie, chargeurs 
pour batteries de systèmes de localisation et de navigation; 
batteries pour systèmes de localisation et de navigation; boîtiers 
pour appareils et instruments de localisation et de navigation, 
nommément appareils de navigation pour véhicules, avions et 
bateaux, nommément ordinateurs de bord, appareil de 
navigation GPS et ordinateurs de navigation pour voitures; 
cartes mémoire d'ordinateur et disques durs; programmes 
informatiques pour la gestion de bases de données, pour 
utilisation comme tableurs, pour le traitement de texte et 
contenant de l'information sur la navigation par satellite; logiciels 
pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme 
tableurs, pour le traitement de texte et contenant de l'information 
sur la navigation par satellite; périphériques d'ordinateur, 
nommément clavier, souris, numériseurs, microphones, 
moniteurs, projecteurs, imprimantes, disques durs externes, 
lecteurs de cartes mémoires; cartes à puce vierges; circuits 
intégrés; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disques durs, cartes en plastique à bande 
magnétique, cartes d'identification à puce intégrée; appareils et 
instruments pour la mesure de distances, l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la reproduction de distances, et 
émetteur de télécommunication, nommément système mondial 
de navigation par satellite; publications électroniques 
téléchargeables, nommément brochures, catalogues, feuillets, 
livres, magazines et manuels dans les domaines de la navigation 
et de la géolocalisation par satellite; émetteurs de signaux 
électroniques, nommément émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS); postes émetteurs dans le domaine des 
télécommunications, nommément téléphones, GPS, composants 
électroniques, nommément carte de sauvegarde des données 
pour appareils et instruments électroniques de navigation et de 
localisation, nommément cartes mémoire d'ordinateur pour 
système mondial de localisation (GPS), ordinateurs, système 
mondial de localisation (GPS) et ordinateurs pour la collecte de 
données statistiques ayant trait à un système mondial de 
localisation (GPS), logiciels pour la gestion de bases de 

données, pour utilisation comme tableurs, pour le traitement de 
texte et contenant de l'information sur la navigation et la 
géolocalisation par satellite, équipement électronique, 
nommément ordinateurs, disques durs, disques durs portatifs, 
cartes mémoire d'ordinateur pour le stockage de données et 
stations d'utilisateurs dans les domaines de la localisation, de la 
navigation, des bases de données de navigation, de la 
navigation par satellite, de la radionavigation; équipement 
électronique, nommément émetteurs et récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS) basés sur la navigation par 
satellite pour obtenir de l'information sur les cartes 
géographiques, la circulation, le guidage routier ainsi que de 
l'information destinée aux conducteurs, de l'information sur la 
gestion de parcs de véhicules, de l'information sur les services 
de secours, les services d'aide et les services d'urgence ainsi 
que sur les services de recherche; satellites à usage scientifique; 
tableaux de contrôle électriques automatiques; appareils 
électroniques, nommément détecteurs de mouvement; appareils 
de télécommande électroniques, nommément télécommande 
pour les opérations industrielles utilisant la technologie et les 
systèmes de navigation par satellite; télécommandes pour les 
ordinateurs utilisant les satellites, dispositifs d'interface réseau, 
nommément routeurs, concentrateurs, commutateurs, modems 
et dispositifs USB (bus série universel); compas marins; 
échosondeurs de fond marin; ballons météorologiques, fusées 
météorologiques utilisées pour mesurer les conditions 
météorologiques; moniteurs électriques et modules de contrôle 
pour contrôler le courant électrique et les signaux électriques 
des systèmes de navigation; appareils et instruments nautiques 
et photographiques, nommément étuis sous-marins pour 
appareils photo, boîtiers sous-marins pour appareils photo et 
boîtiers sous-marins pour lentilles photographiques; appareils et 
instruments optiques, nommément hublots optiques pour la 
photographie sous-marine, dômes pour la photographie sous-
marine, dioptres pouvant être changés sous l'eau, lentilles de 
conversion pour la photographie sous-marine; mécanisme de 
signalisation électronique, nommément système de contrôle 
ferroviaire utilisé dans l'industrie ferroviaire pour la détection et le 
contrôle des trains, des défauts au sol, des ruptures de rail, des 
pannes de courant, des aiguillages et de l'éclairage; régulateurs 
électroniques de vitesse et indicateurs de vitesse pour véhicules; 
indicateurs de vitesse; appareils et instruments d'arpentage, 
nommément niveaux, planimètres, compas, lasers, localisateurs 
magnétiques, théodolites, localisateurs de tuyaux et de câble; 
blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; 
instruments mathématiques, nommément compas; appareils de 
précision pour la mesure, le traitement et la transmission de la 
distance, nommément appareils numériques de mesure de la 
distance, appareils laser de mesure de la distance, roues de 
mesure de la distance, règles; sextants; véhicules, nommément 
voitures, autobus, bicyclettes, vélos, véhicules marins, 
nommément navires, bateaux, bateaux à moteur, yachts, 
chaloupes, bateaux à moteur, bateaux à tuyère à usage 
personnel, hydravions et avions amphibies, véhicules sur rails, 
scooters, engins spatiaux, bateaux; appareils de locomotion, 
nommément véhicules, voitures, autobus, bicyclettes, vélos, 
véhicules marins, véhicules sur rails, scooters, avions, bateaux 
de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime; véhicules 
de locomotion par voie aérienne et dans l'espace, nommément 
plateformes aéroportées pour les astronefs et à applications 
spatiales, ainsi que pièces et accessoires structuraux pour tous 
les produits susmentionnés; avions; hélicoptères; planeurs; 
automobiles; bateaux; wagons; locomotives; camions; fauteuils 
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roulants; véhicules télécommandés, autres que les jouets, 
nommément voitures, autobus, bicyclettes, vélos, scooters, 
avions, bateaux; papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément carnets, emballage en carton, boîtes en papier; 
imprimés, nommément cartes postales, cartes d'entrée, plaques 
d'entrée, panneaux d'entrée, étiquettes, cartes d'apprentissage, 
cartes éclair, cartes d'activités, cahiers, manuels scolaires, livres 
d'activités, livres de contes, livres de casse-tête, casse-tête 
imprimés, guides de l'enseignant, manuels, affiches et livrets 
éducatifs dans le domaine de la navigation par satellite; matériel 
de reliure, nommément adhésifs à reliure, pelliculeuses à reliure, 
ruban à reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
agendas, reliures, étiquettes, agendas électroniques, onglets; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément manuels, livres, cahiers et 
livrets éducatifs dans le domaine de la navigation par satellite; 
sacs en plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; manuels dans le domaine de la navigation 
par satellite; magazines dans le domaine de la navigation par 
satellite; prospectus dans le domaine de la navigation par 
satellite; journaux; journaux vierges; estampes; représentations 
graphiques; atlas; livres dans le domaine de la navigation par 
satellite; cartes géographiques; globes terrestres; graphiques; 
horaires imprimés; albums photos; almanachs; cartes 
professionnelles; calendriers; tableaux imprimés, nommément 
tables arithmétiques; diagrammes pour la navigation par 
satellite; affiches publicitaires imprimées en papier ou en carton; 
chemises de classement; enveloppes. SERVICES: Services de 
publicité, nommément diffusion de publicité par un système 
mondial de navigation par satellite; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
traitement de données, services de secrétariat et de bureau; 
gestion de fichiers informatisés; compilation et systématisation 
de renseignements dans des bases de données; location 
d'espace publicitaire; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial contenant un système mondial de 
localisation (GPS) en ligne constitué d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
information sur les télécommunications, nommément diffusion 
d'information dans le domaine de la navigation par satellite; 
transmission par satellite de données de navigation obtenues 
par satellite; transmission électronique de données, nommément 
transfert de données et transfert de données en ligne par 
satellite, dans le domaine de la navigation par satellite, à savoir 
de données de localisation, de données d'amélioration de la 
précision pour la localisation, de données de navigation, de 
données d'aide à la navigation, de données combinées de 
navigation et de télécommunication, pour l'intégrité des données 
pour l'information sur les données de localisation et les données 
de navigation; services de transmission de données en ligne, 
nommément diffusion de données et de signaux électroniques 
par Internet pour la synchronisation des réseaux de 
télécommunication concernant la navigation par satellite et la 
localisation par satellite; organisation de voyages, nommément 
gestion de voyages; emballage d'articles pour le transport et 
l'entreposage de marchandises; transmission d'information sur le 
transport et le voyage par satellite; transmission de message par 
des réseaux de télécommunication multinationaux basés sur des 
systèmes satellite et de navigation mondiaux, nommément de 
courriel; diffusion d'information sur la circulation; services de 
guidage par satellite, nommément localisation par satellite; 
services d'information et de consultation dans le domaine de la 
navigation concernant les services d'urgence, de sécurité, de 

sauvetage et de recherche, nommément offre de données sur la 
localisation des véhicules et des personnes; services éducatifs 
et d'enseignement, nommément organisation de conférences, 
d'ateliers, de correspondances et de cours sur Internet dans le 
domaine de la navigation par satellite; services de formation, à 
savoir information dans le domaine de la navigation par satellite; 
divertissement, nommément offre de conférenciers motivateurs 
et éducatifs présentant de l'information dans le domaine de la 
navigation par satellite; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation d'activités sportives et culturelles, de 
concours et de jeux communautaires; organisation d'expositions 
à des fins culturelles ou éducatives dans le domaine des 
systèmes de navigation; organisation et tenue d'ateliers de 
formation et de colloques, de conférences, de congrès, de 
séminaires et de symposiums éducatifs dans les domaines des 
systèmes de navigation, des systèmes de localisation et des 
systèmes de guidage pour les données de localisation, les 
données d'amélioration de la précision pour la localisation, les 
données de navigation, les données d'aide à la navigation, les 
données combinées de navigation et de télécommunication, les 
données sur l'intégrité pour l'information sur les données de 
localisation et les données de navigation; organisation de 
concours à des fins pédagogiques ou de divertissement, 
nommément de concours concernant la navigation et la 
localisation par satellite; chronométrage d'évènements sportifs; 
recherche et développement scientifiques dans le domaine des 
systèmes de navigation; consultation et recherche en matière de 
technologies dans les domaines des systèmes de navigation, 
des systèmes de localisation et des systèmes de guidage; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines des systèmes de navigation, des systèmes de 
localisation et des systèmes de guidage; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; analyse 
de champs de pétrole; prospection pétrolière; contrôle de puits 
de pétrole; programmation informatique; services de recherche 
scientifique pour la gestion de ressources relativement à la 
préservation des forêts; services scientifiques, nommément 
repérage de la position d'animaux vivants pour des travaux de 
consultation en environnement; prospection géologique; 
recherches géologiques; études scientifiques et surveillance des 
mouvements géologiques; études scientifiques et surveillance 
des mouvements terrestres; services de planification de villes, 
nommément mise en place de plans de villes en fonction de 
systèmes de navigation, de systèmes de localisation et de 
systèmes de guidage; prévisions météorologiques; recherche et 
développement de produits pour des tiers; recherche technique 
dans les domaines des systèmes de navigation, des systèmes 
de localisation et des systèmes de guidage; études de projets 
techniques, nommément services de génie et planification de 
projets techniques pour le traitement de nouveaux produits; 
contrôle de la qualité pour des tiers pour la production et la 
distribution de chaînes d'aliments, d'animaux et de plantes; 
recherche scientifique relativement au contrôle du comportement 
animal; services juridiques relativement à l'utilisation de 
pesticides et d'autres traitements chimiques en agriculture et 
pour la reproduction d'animaux; services juridiques; services de 
sécurité, nommément surveillance de systèmes de sécurité ainsi 
que consultation en sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; services juridiques non l i é s  à la propriété 
intellectuelle, aux brevets d'invention ou aux marques de 
commerce. Date de priorité de production: 27 mars 2009, pays: 
Office Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1178860 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
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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 (Belgique) le 24 septembre 
2009 sous le No. 0866087 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.

1,467,543. 2010/01/28. AMMEX Corporation, 8220 South, 212 
Street Kent, Washington  98032, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

AMMEX
GOODS: (1) Disposable latex gloves for laboratory use; 
disposable plastic gloves for laboratory use; gloves for protection 
against accidents; protective gloves for industrial use; protective 
work gloves; gloves for medical use; gloves for use in hospitals; 
latex medical gloves; surgical gloves; disposable gloves for 
home use; disposable latex gloves for general use; disposable 
plastic gloves for general use; disposable plastic gloves for use 
in the food service industry; household gloves for general use; 
plastic household gloves; rubber household gloves. (2) Dust 
masks; protection masks; masks for use by medical personnel; 
surgical masks. Used in CANADA since at least as early as 
1994 on goods (1); 2004 on goods (2). Priority Filing Date: 
January 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/906,869 in association with the same kind of 
goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
03, 2007 under No. 3,224,479 on goods (2); UNITED STATES
OF AMERICA on August 10, 2010 under No. 3,831,497 on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Gants jetables en latex pour utilisation en 
laboratoire; gants jetables en plastique pour utilisation en 
laboratoire; gants de protection contre les accidents; gants de 
protection à usage industriel; gants de protection pour le travail; 
gants à usage médical; gants pour utilisation dans les hôpitaux; 
gants en latex à usage médical; gants chirurgicaux; gants 
jetables pour la maison; gants jetables en latex à usage général; 
gants jetables en plastique à usage général; gants jetables en 
plastique pour l'industrie des services alimentaires; gants tout 
usage pour les travaux domestiques; gants en plastique à usage 
domestique; gants de caoutchouc à usage domestique. (2) 
Masques antipoussière; masques de protection; masques 
destinés au personnel médical; masques chirurgicaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en 
liaison avec les produits (1); 2004 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: 07 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/906,869 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No. 
3,224,479 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3,831,497 en liaison 
avec les produits (1).

1,470,322. 2010/02/19. Telefonaktiebolaget L M Ericsson, SE-
164 83 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Apparatus and instruments for data communication, 
satellite communication and telecommunication namely wireless 
Internet service provisioning systems namely computer hardware 
and software that allow high-speed packet data access to 
existing public wireless local area networks (LAN); fixed cellular 
terminals; microwave radio system comprising point-to-point and 
point-to-multipoint systems, namely trunk access, base station 
controller (BSC) and transcoder and rate-adapter station (RBS) 
nodes, operational support system (OSS) nodes and smart 
nodes; DDX (Direct Digital Amplification) system consisting of 
network managers, cluster nodes, accelerator nodes, edge 
access nodes, edge nodes, switch nodes, basic nodes, micro 
nodes, plug-in units, modems, transmission cabinets; IP based 
networks comprising computer hardware and software for 
deployment and management of end users enriched services, 
and securing service transparency between the fixed and mobile 
worlds; multiservice switches; engine integral networks and 
engine multimedia comprising computer hardware, routers, 
Ethernet switches, mobile switching center servers and 
gateways for mobile networks; measurement signals and 
lightning protectors for preventing overcurrent damage in radio 
base stations (RBS); distribution frames and protection for Radio 
Base Stations (RBS) that secure RBS equipment from lightning 
and high voltages; external alarm contacts for over voltage 
protection units; analog telephones, cordless telephones, IP 
telephones, ISDN telephones; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound, images or light, namely, 
exchange terminals that permit access between networks; 
distribution frame for outdoor RBS; GPS-OVP for GPS-
Synchronization; Mini-WIFT Transmission interface for WCDMA 
RBS; mobile core products, namely a circuit switched core 
network with a layered architecture network topology comprising 
computer hardware, switches, bridges, routers, gateways and 
network management stations; interworking function (IWF) that 
provides the interworking function and protocol conversion 
required for mobile operators to offer true carrier-scale data 
services to CDMA; computer hardware and software for the 
integration of fixed and mobile telephones, IP telephones, PC 
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softphones; cordless telephones, mobile cellular telephones, 
digital telephones and IP gateways; business phone systems 
comprising computer hardware and software providing access to 
content for mobile phones and mobile phone systems; 
communication system comprising computers, modems and 
scanners for providing ISDN connections, mobile extensions, 
cordless extensions, intelligent voice messaging, united 
messaging, call centre facilities; mobile data applications namely 
hand held organizers, personal information manager organizers; 
communication hard drives, namely platters that provide 
telephones to multiple users; VOIP business gateway equipment 
for service providers to deliver integrated voice and data services 
to customers; microwave and mobile phone and device networks 
comprising access modules, radio units, radio units with 
antennas, computer hardware, scalable edges, repeaters, 
aggregation nodes, antennas, plug-in units, modems, base 
stations, and parts and fittings therefore; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound, images or lights namely, 
exchange terminals that permit access between networks; 
network switchers; data carriers namely, hard drives for mobile 
devices, blank floppy and hard discs, semiconductors for 
audio/visual/computer data storage; data processing equipment 
namely, card punching and sorting machines, circuit boards, 
computers, computer operating programs; computer programs 
namely computer operating programs, peripheral equipment, 
namely, computer software for special slicing applications; 
wireless network platforms for use in billing mediation; mediation 
system software for wireless, wireline, IP, datacom and 
broadband networks; computer programs for planning, 
implementing and managing telecommunication and mobile 
networks; computer programs for autonomous network 
monitoring, network benchmarking and quality analysis; network 
performance management software; network planning computer 
programs; radio network design computer programs; computer 
programs for planning of microwave transmission, for both point-
to-point and point-to-multipoint networks; computer software for 
wireless voice and data network optimization; computer 
programs to isolate trouble spots in a network; real-time air 
interface software for troubleshooting, verification, optimization 
and maintenance of wireless networks; portable drive testing 
software, air-interface test software and test transmitters for 
wireless network management, namely for network optimization 
and troubleshooting; realtime diagnostic software for monitoring, 
troubleshooting and optimizing WCDMA networks; computer 
software use to monitor and view signaling of a mobile network, 
computer software for connecting, monitoring and maintaining 
wireline circuit switched networks; computer program for PSTN 
and ISDN access; software for use in fusion splicing; software for 
network management and server interface of microwave 
transmission networks, computer software for on-site installation 
and maintenance and everyday network maintenance on 
national or regional level; network management software; 
antivirus software; peripheral equipment for computers namely 
routers, multi-service edge routers and nodes, access base 
points, multi-service switches; optical apparatus and instruments 
namely, fiber optic cables for use in transport networks, 
metropolitan networks, access networks, switching facilities, 
termination and cross connection; FTTx access installations; 
installation systems for use in blowing optical fiber into a pipe 
comprised of a compressor, blower gun, pipe, pipe cables, seam 
material for use in sealing fiber optic pipes, seam boxes, single 
optic fibers and optical fiber seams; fusion splicers, recoaters 
and parts and fittings therefore; tools for the preparation of 

optical fibers, namely cleavers, cable strippers, clamps, stripping 
tools, ultrasonic cleaners, ribbonizers; accessories for fusion 
splicing namely, heat ovens, chargers, batteries, fiber holders, v-
grooves, electrodes, moulds for recoaters; recoater accessories, 
namely chargers, lamps, moulds, containers, hoses, ferrule; 
cable assemblies containing connectors, fanouts, patch cords, 
pigtails and multifiber cable assemblies; optical networks 
comprising terminals, transceivers, modems, switches, add/drop 
multiplexers, amplifiers, optical transporters, optoelectronic 
transceivers, communications hubs, optical waveguides, 
regenerators and access nodes; apparatus and instruments for 
monitoring of telecommunication networks and data 
communication networks namely, circuit switched core network; 
radio access network (RAN) consisting of radio base stations 
(RBS), base station controller (BSC), radio network manager 
(RNM), antennas, interface support hardware, power systems; 
radio access network controllers; transport networks comprising 
computer hardware and computer software for use in the 
transmission and routing of internet, voice, video and data 
communications; mobile packet backbone networks comprising 
routers that offer end-to-end solution support for voice services; 
radio access network products, namely base station controller, 
transcoder, rate adapter controller node, radio base station node, 
operational support system node; central nodes, namely
combined Base Station/Transcoder and Rate Adapter Controller 
(BSC/TRC) node; operational support system (OSS) nodes; 
service layer products, namely user and service management 
servers, databases, software and hardware for real time 
charging solutions, application support system servers, gateways 
such as IP Multimedia subsystem, MMS, streaming servers, 
position servers, application gateways; operation and 
maintenance (O&M) system for service networks and all included 
products, namely applications, enablers, application servers; 
emergency dispatch systems, namely computer programs and 
hardware that control and co-ordinate emergency activities by 
taking and identifying incoming emergency calls, dispatching 
resources to emergency site and enabling analysis of emergency 
effort to improve future functions; network management systems 
for monitoring, managing, planning and operating mobile 
computer networks and components therefore, namely, digital 
cross connects, network managers, cluster nodes, accelerator 
nodes, edge access nodes, edge nodes, switch nodes, basic 
nodes, micro nodes, modems and transmission cabinets for 
holding computer equipment and transmission interfaces; 
application servers, namely service gateways, home gateways, 
digital residential gateway; radio terminals; radio units; 
installation apparatus and instruments for data communication 
networks and telecommunications networks namely, pre-
mounted and pre-connected distribution frames (DFs) used for 
fiber optic and copper cable management; Connection and 
Conversion Fields (CCF) that act as an interface between the 
node and the network and distributes and converts incoming and 
outgoing signals from the node; main distribution frames (MDF), 
namely MDF equipment, namely termination jigs, termination 
tools, checking tools, block holders, marking plugs, testing and 
measurement tools, marking materials, tool kits, namely tools for 
stripping, connecting, cable termination; MDF protection devices 
used to protect the line card in the exchange from over-voltages 
and over-currents; digital distribution frames (DDF) for coaxial 
cables; DDF panels for coaxial cables; a flexible and modular 
connection system which handles coaxial cables, pair cables and 
fiber optic cables (FlexField); DDF for shielded twisted pair 
cables for termination, cross connection and interconnection of 
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these cables, as well as supervision of digital transmission 
equipment; fiber distribution frames (ODF/FDF) for organizing 
and terminating fibers in the network; fiber distribution cabinet; 
optical distribution frame (ODF); advanced distribution frame 
(ADF) namely a fiber distribution frame system that offers 
density, cable management, protection and usability for optical 
interconnections in central offices and private networks; frame 
modules; mobi l e  networks for work standardization and 
development of products and solutions for smooth transition of 
existing networks; home agent networks that authenticate Mobile 
IP registrations from the mobile client, maintain current location 
information and forward all data packets destined to the handset 
via the Packet Data Serving Node (PDSN); wireless LAN serving 
node (WSN) used to offer wireless local area network (WLAN) 
multi-access on a network; DSL gateways; routers; digital 
residential gateway and RTG products; telephony access 
gateway; interworking function (IWF) equipment, namely a 
gateway between wireless CDMA networks and wireless IP 
networks; batteries namely dry cel l  batteries, rechargeable 
batteries, solar cell batteries, fuel cell batteries, nickel cadmium 
batteries, nickel hydrogen batteries, lithium batteries, lithium ion 
batteries; electronic components namely pigtails, fanouts, base 
stations; radar equipment; ciphering equipment for scrambling 
telephone calls and messages; crypto-aid equipment namely 
computer encryption hardware and software for protection of 
information in data processing and communications systems, 
display equipment namely computer monitors and video display 
terminals, scanner equipment namely a security system that 
takes and identifies an incoming emergency call, dispatches 
resources and enables analysis of emergency effort to improve 
future actions; scramblers and descramblers; transmitter 
identification units, transponders, encryption coders; aerials 
namely antennas; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
apparatus for heating, refrigerating and ventilating namely, 
temperature regulators for telecommunications base stations; 
printed matter, namely periodicals, manuals, brochures, 
business cards, cardboard, photographs. SERVICES:
Advertising namely advertising the wares and services of others; 
advertising agency services; placing advertisements for others; 
business management; business administration; office functions 
namely accounting services, bookkeeping, document 
reproduction, payroll preparation, photocopying, word processing 
services, computerized file management and managing 
computer networks; lease purchase financing; installation, 
maintenance and repair of telecommunications hardware; 
telecommunication services namely, providing live, on-demand 
and interactive television transmission services, providing 
multiple user access to a global computer network; video 
telephony services for both person to person and person to 
content services, video gateway services; radio access network 
services and site solutions, namely the custom design of on-site 
hardware and software solutions; intelligent network (IN) 
services, namely providing reports via the Internet, VPN, 
landlines, wireless, satellite and cellular communications; 
regulatory and operator IN services; enterprise solutions, namely 
virtual private networks, call completion solutions, namely 
routing, messaging and call back services, call alerting and 
personalized greeting services and routing and screening 
services; personal communication services; 3G video telephony 
services; video telephony mail services; multimedia messaging 
services; multimedia messaging centre and multimedia 
messaging library services; voicemail, videomail and e-mail 
services using Messaging-over-IP (MOIP); WAP delivery and 

browsing capabilities using the Mobile Internet Enabling Proxy 
(MIEP); providing access to databases and electronic registers 
within the areas of music, video, radio, television, news, sports, 
games, cultural events, entertainment and arts and leisure via 
communications networks; consultancy services within the data 
communication area, the satellite communication area and the 
telecommunication area; education within the data 
communication area, satellite communication area and 
telecommunication area; information services within the areas of 
music, video, radio, television, news, sports, games, cultural 
events, entertainment and arts and leisure via communications 
networks in the form of audio, video, graphics, text and other 
multimedia; research within physics and chemistry; programming 
of computer equipment, leasing of data processing equipment; 
consultancy services within computer diagnostic services; 
remote and/or on-site monitoring of computer systems, all in the 
field of data communication, satellite communication and 
telecommunication; licensing of intellectual property; licensing of 
computer software within the field of entertainment. Used in 
CANADA since at least as early as September 14, 2009 on 
goods and on services. Priority Filing Date: August 27, 2009, 
Country: SWEDEN, Application No: 2009/06301 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in SWEDEN on goods and on services. 
Registered in or for SWEDEN on July 02, 2010 under No. 
411865 on goods and on services.

PRODUITS: Appareils et instruments de communication de 
données, de communication par satellite et de 
télécommunication, nommément systèmes de prestation de 
services Internet sans fil, nommément matériel informatique et 
logiciels qui donnent un accès haute vitesse à des paquets de 
données sur des réseaux locaux (LAN) sans fil publics existants; 
terminaux cellulaires fixes; faisceaux hertziens constitués de 
systèmes point à point et point à multipoint, nommément d'un 
accès au réseau, de noeuds de contrôleur de station de base, de 
noeuds de transcodage et d'adaptation de débit, ainsi que de 
noeuds et de noeuds intelligents de système de soutien à 
l'exploitation; système d'amplification numérique directe 
composé de gestionnaires de réseau, de noeuds en grappe, de 
noeuds accélérateurs, de noeuds périphériques d'accès, de 
noeuds périphériques, de noeuds de commutation, de noeuds 
de base, de micronoeuds, d'unités enfichables, de modems, de 
boîtiers de transmission; réseaux IP constitués de matériel 
informatique et de logiciels pour la mise en place et la gestion de 
services élargis aux utilisateurs finaux et pour la prestation 
transparente de services entre des environnements fixes et 
mobiles; commutateurs multiservices; réseaux intégrés et 
réseaux multimédias constitués de matériel informatique, de 
routeurs, de commutateurs Ethernet, ainsi que de serveurs et de 
passerelles de centre de commutation mobile pour réseaux 
mobiles; signaux de mesure et parafoudres contre la surintensité 
dans les stations radio fixes; répartiteurs et protecteurs pour 
stations radio fixes qui protègent l'équipement de station radio 
fixe contre la foudre et la haute tension; avertisseurs externes 
pour dispositifs de protection contre la surtension; téléphones 
analogiques, téléphones sans fil, téléphones IP, téléphones 
RNIS; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons, d'images ou de lumière, nommément 
terminaux de central qui permettent l'accès entre réseaux; 
répartiteurs pour stations radio fixes extérieures; dispositifs de 
protection contre les surtensions pour la synchronisation GPS; 
interface de transmission Mini-WIFT pour stations radio fixes à 
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AMRC à large bande; produits d'infrastructure (mobile), 
nommément réseau d'infrastructure à commutation de circuits 
avec topologie de réseau à architecture en couches constitué de 
matériel informatique, de commutateurs, de ponts, de routeurs, 
de passerelles et de terminaux de gestion de réseau; fonction 
d'interfonctionnement (IWF) qui offre la fonction 
d'interfonctionnement et la conversion de protocoles requises 
pour permettre aux entreprises de télécommunications mobiles 
d'offrir de véritable services de données à AMRC; matériel 
informatique et logiciels pour l'intégration de téléphones fixes et 
mobiles, de téléphones IP, de téléphones logiciels; téléphones 
sans fil, téléphones cellulaires mobiles, téléphones numériques 
et passerelles IP; systèmes téléphoniques pour entreprises 
constitués de matériel informatique et de logiciels permettant 
d'accéder à du contenu pour téléphones mobiles et systèmes 
téléphoniques mobiles; système de communication constitué 
d'ordinateurs, de modems et de dispositifs de balayage pour 
l'offre de liaisons RNIS, de postes mobiles, de postes sans fil, de 
services de messagerie vocale intelligente, de services de 
messagerie unifiée, d'installations de centre d'appels; 
applications de données mobiles, nommément pour agendas 
électroniques de poche, agendas électroniques personnels; 
disques durs de communication, nommément disques qui 
mettent des téléphones à la disposition d'utilisateurs multiples; 
passerelles de voix sur IP pour entreprises permettant aux 
fournisseurs de services d'offrir des services intégrés de voix et 
de données aux clients; réseaux d'appareils et de téléphones 
mobiles et à hyperfréquences constitués de modules d'accès, 
d'appareils radio, de radios avec antenne, de matériel 
informatique, de périphéries extensibles, de répéteurs, de 
noeuds d'agrégation, d'antennes, d'unités enfichables, de 
modems, de stations de base ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons, d'images ou de 
lumière, nommément terminaux de central qui permettent l'accès 
entre réseaux; commutateurs de réseau; supports de données, 
nommément disques durs pour appareils mobiles, disquettes et 
disques durs vierges, semi-conducteurs pour le stockage de 
données audio, visuelles ou informatiques; matériel de 
traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de 
cartes, cartes de circuits imprimés, ordinateurs, programmes 
d'exploitation; programmes informatiques, nommément 
programmes d'exploitation, périphériques, nommément logiciels 
pour applications spécialisées de découpage; plateformes 
réseau sans fil de conversion pour la facturation; logiciels de 
conversion pour réseaux sans fil, filaires, IP, de communication 
de données et à large bande; programmes informatiques pour la 
planification, la mise en oeuvre et la gestion de réseaux de 
télécommunication et de téléphonie mobile; programmes 
informatiques pour la gestion de réseaux autonomes, l'analyse 
comparative et l'analyse de la qualité de réseaux; logiciels de 
gestion du rendement de réseaux; programmes informatiques 
pour la planification de réseaux; programmes informatiques pour 
la conception de réseaux de radiocommunication; programmes 
informatiques pour la planification de la transmission par 
faisceaux hertziens, pour les réseaux point à point ainsi que les 
réseaux point à multipoint; logiciels pour l'optimisation de 
réseaux voix-données sans fil; programmes informatiques pour 
détecter les problèmes dans un réseau; logiciels d'interface radio 
en temps réel pour le dépannage, la vérification, l'optimisation et 
la maintenance de réseaux sans fil; logiciels d'essai de disques 
portatifs, logiciels d'essai d'interfaces radio et émetteurs d'essai 
pour la gestion de réseaux sans fil, nommément pour 

l'optimisation et le dépannage de réseaux; logiciels de diagnostic 
en temps réel pour la surveillance, le dépannage et l'optimisation 
de réseaux AMRC; logiciels pour la surveillance et la 
visualisation des signaux d'un réseau mobile, logiciels pour la 
connexion, la surveillance et la maintenance de réseaux filaires 
à commutation de circuits; programmes informatiques pour 
l'accès RTPC et RNIS; logiciels pour l'épissurage par fusion; 
logiciels pour la gestion de réseau et l'interfaçage entre serveurs 
de réseaux de transmission par faisceaux hertziens, logiciels 
pour l'installation et la maintenance sur place et la maintenance 
quotidienne de réseaux à l'échelle nationale ou régionale; 
logiciels de gestion de réseau; logiciels antivirus; périphériques 
d'ordinateur, nommément routeurs, routeurs de périphérie et 
noeuds multiservices, points d'accès de base, commutateurs 
multiservices; appareils et instruments optiques, nommément 
câbles à fibre optique pour réseaux de transport, réseaux 
métropolitains, réseaux d'accès, dispositifs de commutation, 
terminaisons et connexions transversales; installations d'accès à 
fibre optique jusqu'à l'utilisateur final; systèmes d'installation 
pour le soufflage de fibres optiques dans un tuyau constitués 
d'un compresseur, d'un pistolet de soufflage, d'un tuyau, de 
câbles, d'un matériau de soudure pour sceller les tuyaux à fibre 
optique, de boîtes de cordons de soudure, de fibres optiques 
uniques et de cordons de soudure à fibre optique; soudeuses, 
produits de revêtement ainsi que pièces et accessoires 
connexes; outils pour la préparation de fibres optiques, 
nommément couperets, dénudeurs de câble, pinces, outils à 
dénuder, nettoyeurs à ultrasons, appareils de fabrication de 
rubans; accessoires d'épissurage par fusion, nommément fours, 
chargeurs, batteries, porte-fibres, rainures en V, électrodes, 
moules pour produits de revêtement; accessoires de revêtement, 
nommément chargeurs, lampes, moules, contenants, tuyaux 
flexibles, ferrules; faisceaux de câbles formés de connecteurs, 
de dispositifs de sortie en éventail, de cordons de raccordement, 
de fibres amorces et de faisceaux de câbles multifibres; réseaux 
optiques constitués de terminaux, d'émetteurs-récepteurs, de 
modems, de commutateurs, de multiplexeurs à insertion-
extraction, d'amplificateurs, de dispositifs de transport optique, 
d'émetteurs-récepteurs optoélectroniques, de concentrateurs de 
communication, de guides d'ondes optiques, de régénérateurs et 
de noeuds d'accès; appareils et instruments pour surveiller les 
réseaux de télécommunication et les réseaux de communication 
de données, nommément les réseaux d'infrastructure à 
commutation de circuits; réseau d'accès radioélectrique (RAN) 
composé de stations radio fixes, d'un contrôleur de station de 
base, d'un gestionnaire de réseau de radiocommunication, 
d'antennes, de matériel informatique d'interfaçage, de systèmes 
électriques; contrôleurs de réseau d'accès radioélectrique; 
réseaux de transport constitués de matériel informatique et de 
logiciels pour la transmission et le routage de communications 
Internet, vocales, vidéo et de données; réseaux fédérateurs de 
communication par paquets entre terminaux mobiles constitués 
de routeurs qui offrent du soutien de bout en bout pour les 
services vocaux; produits pour réseaux d'accès radioélectrique, 
nommément contrôleurs de station de base, transcodeurs, 
noeuds d'adaptation de débit, noeuds de station radio fixe, 
noeuds de système de soutien à l'exploitation; noeuds centraux, 
nommément noeuds de station de base, de transcodage et 
d'adaptation de débit combinés; noeuds de système de soutien à 
l'exploitation; produits à couche service, nommément serveurs 
de gestion de services et d'utilisateurs, bases de données, 
logiciels et matériel informatique pour solutions de facturation en 
temps réel, serveurs de système de soutien d'applications, 
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passerelles, comme les sous-systèmes multimédias IP, 
systèmes de messagerie multimédia, serveurs de diffusion en 
continu, serveurs de positionnement, passerelles d'applications; 
système d'exploitation et de maintenance pour réseaux de 
services et tous les produits inclus, nommément applications, 
outils habilitants, serveurs d'applications; systèmes de répartition 
des appels d'urgence, nommément programmes informatiques 
et matériel informatique qui commandent et coordonnent les 
opérations d'urgence en prenant les appels d'urgence et en 
déterminant leur origine, en affectant les ressources à l'endroit 
déterminé et en permettant l'analyse des efforts déployés afin 
d'améliorer les réactions à l'avenir; systèmes de gestion de 
réseau pour la surveillance, la gestion, la planification et 
l'exploitation de réseaux mobiles et de composants connexes, 
nommément répartiteurs numériques, gestionnaires de réseau, 
noeuds en grappe, noeuds accélérateurs, noeuds périphériques 
d'accès, noeuds périphériques, noeuds de commutation, noeuds 
de base, micronoeuds, modems et boîtiers de transmission pour
équipement informatique et interfaces de transmission; serveurs 
d'applications, nommément passerelles de services, passerelles 
résidentielles, passerelles résidentielles numériques; terminaux 
radio; appareils radio; appareils et instruments d'installation de 
réseaux de communication de données et de réseaux de 
télécommunication, nommément répartiteurs montés et 
connectés pour la gestion de câbles à fibre optique et de câbles 
en cuivre; champs de connexion et de conversion qui agissent à 
titre d'interface entre le noeud et le réseau et qui distribuent et 
convertissent les signaux à l'entrée et à la sortie du noeud; 
répartiteurs principaux, nommément équipement pour 
répartiteurs principaux, nommément supports de raccordement, 
outils de raccordement, outils de vérification, porte-blocs, 
repères, outils d'essai et de mesure, matériel de marquage, 
trousses d'outils, nommément outils de dénudage, de connexion, 
de raccordement de câbles; dispositifs de protection pour 
répartiteurs principaux servant à protéger les cartes de lignes 
contre la surtension et la surintensité; répartiteurs numériques 
pour câbles coaxiaux; panneaux de répartiteur numérique pour 
câbles coaxiaux; système de raccordement flexible et modulaire 
qui gère les câbles coaxiaux, les câbles à paires et les câbles à 
fibre optique; répartiteurs numériques pour câbles à paires 
torsadées blindées pour le raccordement, la connexion 
transversale et l'interconnexion de ces câbles, ainsi que la 
supervision d'équipement de transmission numérique; 
répartiteurs de fibres pour l'organisation et le raccordement de 
fibres dans un réseau; armoires de distribution de fibres; 
répartiteurs à fibre optique; répartiteurs avancés, nommément 
systèmes répartiteurs de fibres offrant la densité, la gestion de 
câbles, la protection et la convivialité nécessaires aux 
connexions optiques dans les centraux téléphoniques et les 
réseaux privés; modules répartiteurs; réseaux mobiles pour la 
normalisation du travail et le développement de produits et de 
solutions visant à assurer une transition harmonieuse entre les 
réseaux existants; réseaux d'agents domestiques qui 
authentifient les demandes d'enregistrement IP mobiles faites 
par des clients mobiles, tiennent à jour l'information sur la 
situation actuelle et transmettent les données par paquets 
destinées au combiné par un noeud de service de transmission 
de données par paquets; noeud de service de réseau local sans 
fil servant à offrir au réseau local sans fil un accès multiple sur 
un réseau; passerelles DSL; routeurs; passerelles numériques 
résidentielles et produits RTG; passerelles d'accès téléphonique; 
équipement de fonction d'interfonctionnement (IWF), 
nommément passerelle entre réseaux AMRC sans fil et réseaux 

IP sans fil; batteries, nommément batteries de piles sèches, 
batteries rechargeables, batteries solaires, batteries de piles à 
combustible, batteries au nickel-cadmium, batteries au nickel-
hydrogène, batteries au lithium, batteries au lithium-ion; 
composants électroniques, nommément fibres amorces, 
dispositifs de sortie en éventail, stations de base; équipement 
radar; équipement de chiffrement pour embrouiller les appels et 
les messages téléphoniques; équipement d'aide à la 
cryptographie, nommément matériel informatique et logiciels de 
cryptage pour la protection de l'information dans les systèmes de 
traitement et de communication de données, équipement 
d'affichage, nommément moniteurs d'ordinateur et terminaux 
vidéo, équipement de balayage, nommément système de 
sécurité qui prend les appels d'urgence et détermine leur origine,
affecte les ressources à l'endroit déterminé et permet l'analyse 
des efforts déployés afin d'améliorer les réactions à l'avenir; 
embrouilleurs et désembrouilleurs; stations d'identification 
d'émetteur, transpondeurs, chiffreurs; antennes; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils  de 
chauffage, de réfrigération et de ventilation, nommément 
régulateurs de température pour stations de télécommunication 
de base; imprimés, nommément périodiques, manuels, 
brochures, cartes professionnelles, cartons, photos. SERVICES:
Publicité, nommément publicité des produits et des services de 
tiers; services d'agence de publicité; placement de publicités 
pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de comptabilité, 
tenue de livres, reproduction de documents, préparation de la 
paie, photocopie, services de traitement de texte, gestion de 
fichiers informatisés et gestion de réseaux informatiques; crédit-
bail; installation, maintenance et réparation de matériel de 
télécommunication; services de télécommunication, nommément 
offre de services de transmission télévisuelle en direct, à la 
demande et interactive, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services de visiophonie de personne à 
personne et de personne à contenu, services de passerelle 
vidéo; services de réseau d'accès radioélectrique et solutions de 
site, nommément conception sur mesure de solutions matérielles 
et logicielles sur place; services de réseau intelligent, 
nommément offre de rapports par Internet, RPV, lignes 
terrestres, communication sans fil, satellite et communication 
cellulaire; services de réglementation et d'exploitation; solutions 
d'entreprise, nommément réseaux privés virtuels, solutions 
d'établissement de communications, nommément services 
d'acheminement, de messagerie et de rappel, services 
d'avertissement d'appel et de messages d'accueil personnalisés 
ainsi que services d'acheminement et de filtrage; services de 
communication personnelle; services de visiophonie de troisième 
génération; services de visiophonie par courriel; services de 
messagerie multimédia; services de centre de messagerie 
multimédia et de bibliothèque de messages multimédias; 
services de messagerie vocale, de messagerie vidéo et de 
courriel par messagerie sur IP; fonctions de transmission et de 
navigation par protocole WAP à l'aide d'un serveur mandataire 
Internet mobile; offre d'accès à des bases de données et à des 
registres électroniques dans les domaines de la musique, des 
vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, du sport, des 
jeux, des évènements culturels, du divertissement ainsi que des 
arts et des loisirs par des réseaux de communication; services 
de consultation dans les domaines de la communication de 
données, de la communication par satellite et des 
télécommunications; information dans les domaines de la 
communication de données, de la communication par satellite et 
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des télécommunications; services d'information dans les 
domaines de la musique, des vidéos, de la radio, de la 
télévision, des nouvelles, du sport, des jeux, des évènements 
culturels, du divertissement ainsi que des arts et des loisirs par 
des réseaux de communication, en l'occurrence contenu audio, 
vidéos, images, textes et autre contenu multimédia; recherche 
en physique et en chimie; programmation d'équipement 
informatique, location de matériel de traitement de données; 
services de consultation liés aux services de diagnostic 
informatique; surveillance à distance et/ou sur place de 
systèmes informatiques, dans les domaines de la 
communication de données, de la communication par satellite et 
des télécommunications; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels dans le 
domaine du divertissement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 septembre 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 27 août 2009, pays: SUÈDE, demande no: 
2009/06301 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 02 juillet 2010 sous le No. 
411865 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,486,507. 2010/06/25. 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

ENRISYL
GOODS:  Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Proposed
Use in CANADA on goods.

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

prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
de la dermatite, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,498,651. 2010/10/05. Robbins Research International, Inc., 
930 S. Andreasen Drive, Suite H, Escondido, CA 92029, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

TONY ROBBINS
Letter of Consent from Anthony Jay Robbins is of record.

GOODS: Audio and video recordings, namely, pre-recorded 
DVDs, CDs, cassettes and video tapes in the field of personal 
improvement, financial improvement and sales training. 
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes 
and seminars in the fields of personal improvement, financial 
improvement and sales training. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 1984 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 June 
05, 2012 under No. 4,154,395 on goods and on services. 
Registrability Recognized under Section 14 of the Trade-marks 
Act (evidence on file) on goods and on services.

Le consentement d'Anthony Jay Robbins a été déposé.

PRODUITS: Enregistrements audio et vidéo, nommément DVD, 
CD, cassettes et cassettes vidéo préenregistrés dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'amélioration de la 
situation financière et de la formation en vente. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de cours et de 
conférences dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'amélioration de la situation financière et de la formation en
vente. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 décembre 1984 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 05 juin 2012 sous 
le No. 4,154,395 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 
14 de la Loi sur les marques de commerce (preuve au dossier) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,505,072. 2010/11/23. The Toro Company, 8111 Lyndale 
Avenue South, Bloomington, Minnesota 55420, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

PRECISION
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GOODS: Irrigation equipment and components, namely, 
irrigation nozzles. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on goods. Priority Filing Date: June 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/067,325 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Équipement d'irrigation et pièces connexes, 
nommément buses d'irrigation. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 21 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/067,325 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,509,188. 2010/12/23. JEREMY RABBITWARREN PTE. LTD., 
20 Raffles Place, #09-01 Ocean Towers, 048620, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

GOODS: Non-downloadable online electronic publications, 
namely fiction books. SERVICES: Providing non-downloadable 
online electronic publications, namely fiction books. Priority
Filing Date: November 26, 2010, Country: SINGAPORE, 
Application No: T1015714D in association with the same kind of 
goods; November 28, 2010, Country: SINGAPORE, Application 
No: T1015719E in association with the same kind of services. 
Used in SINGAPORE on goods and on services. Registered in 
or for SINGAPORE on October 26, 2010 under No. T1015714D 
on goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Publication électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément livres de fiction. SERVICES: Offre 
de publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément de livres de fiction. Date de priorité de production: 
26 novembre 2010, pays: SINGAPOUR, demande no: 
T1015714D en liaison avec le même genre de produits; 28 
novembre 2010, pays: SINGAPOUR, demande no: T1015719E 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 26 octobre 
2010 sous le No. T1015714D 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.

1,511,422. 2011/01/10. Actavis, Inc., a Nevada corporation, 311 
Bonnie Circle, Corona, California  92880-2882, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

ZARAH
GOODS: Pharmaceutical products, namely, oral contraceptives 
and pharmaceuticals for hormone replacement therapy. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 30, 2010 under 
No. 3,884,222 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux et produits pharmaceutiques pour 
l'hormonothérapie substitutive. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 sous le 
No. 3,884,222 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,512,144. 2011/01/21. Hobsons, Inc., 50 E-Business Way, Suite 
300, Cincinnati, Ohio  45241, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: (1) Customer relationship management services; 
providing an on-line computer database in the field of recruiting 
college students; providing a secured access on-line computer 
database in the field of recruiting college students; providing an 
on-line computer database in the field of college enrollment; 
providing a secured access on-line computer database in the 
field of college enrollment; providing an on-line computer 
database in the field of college admissions; providing an on-line 
computer database in the field of customized contact information 
about college student prospects for purposes of college 
admission; providing a secured access on-line computer 
database in the field of college admissions; providing a secured 
access on-line computer database in the field of customized 
contact information about college student prospects for purposes 
of college admission; providing an on-line database containing 
information about colleges and graduate schools that is useful to 
prospective students, their parents, and others; providing an on-
line database containing information about admissions to specific 
colleges and graduate schools, information about majors and 
degrees offered by specific colleges and graduate schools, and 
information about student life at specific colleges and graduate 
schools; information in the field of completing and filing an 
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application to a graduate school; information in the field of the 
particular type of test required to enter a graduate school and 
how to do well on the various tests; information in the field of 
reasons for attending graduate school; information in the field of 
choosing a graduate school; information in the field of graduate 
school life; information in the field of improved income due to a 
graduate degree; and providing virtual tours of graduate schools; 
providing for college and university admissions offices, on-line 
blogs for transmission of messages among computer users 
concerning college student recruitment, college financial aid, 
college student admissions, college student life, college 
residential life, college athletics; assistance in filling out financial 
aid forms; career counseling services, namely providing 
information via a global computer network in the field of 
admissions, college guidance and planning, and graduate and 
professional school entry; providing information over a global 
computer network in the field of selecting a college or vocational 
school; providing information over a global computer network in 
the field of selecting courses to meet graduation requirements 
and educational goals; hosting the web sites of others on a 
computer server for a global computer network; hosting the web 
sites of others on a computer server for a global computer 
network, namely, for colleges and universities, and for college 
students and student prospects; computer-based services, 
namely, computer programming, developing, implementing, and 
providing a non-downloadable web-based application program 
for others for automating college admissions offices and for 
communicating with prospective students over a world wide 
network of computers; computer-based services, namely, 
computer programming, developing, implementing, and providing 
a non-downloadable web-based application program for others 
for generating reports, creating individually-tailored student 
interest forms and event response forms, importing student 
prospect data from student information systems, testing services, 
and other sources, scheduling and tracking targeted mailings 
and email campaigns, conducting surveys that measure 
communication effectiveness, and generating reports and 
frequency tabulations from the survey data; computer-based 
services, namely, computer programming, developing, 
implementing, and providing a non-downloadable web-based 
application program for others for providing information and 
advice to students and their parents regarding the college 
admissions process; computer-based services, namely computer 
programming, developing, implementing, and providing a non-
downloadable web-based application program for others, for 
college recruiting office management, and for providing 
management advice for college admissions officers; computer-
based services, namely computer programming, developing, 
implementing, and providing a non-downloadable web-based 
application program for others, for enabling calendar 
communications campaigns, for customizing data entry screen 
views, for building import and export layouts and schedulers, for 
viewing contact histories, for viewing activity trackers and their 
results, for automatic-importing information from server files, for 
building HTML e-mail templates, for building communications 
plans, for managing student recruiting events and RSVPs, for 
filtering communications information to provide market 
segmentation, and for providing reusable HTML documents and 
editing their content; computer services, namely providing an on-
line directory in the field of college course options, in the field of 
university listings, and in the field of career opportunities; 
providing information over a global computer network in the field 
of advice on resume preparation, job hunting, job interviews, and 

career management, including changing or enhancing careers; 
computer services, namely, hosting and maintaining online 
websites for others to search for colleges, to search for colleges 
using user-specified selection criteria, such as by major, state, or 
geographic radius, to build a list of prospective colleges, to rank 
a list of prospective colleges by user-defined preferences, to 
share with others information about prospective colleges, to send 
contact information from prospective students to prospective 
colleges, and to link a college name to a university hub page on 
a different website; computer services, namely, hosting and 
maintaining online websites for others to automatically deliver 
messages to prospective college students about topics of 
interest concerning colleges, to automatically deliver messages 
to prospective college students about selecting a college, and to 
automatically deliver news feeds to registered users; and 
website hosting services; web-hosting services for others for 
automating college admissions offices and communicating with 
prospective students over a world wide network of computers to 
answer student questions 24-7, build on-line admissions 
applications without knowledge of HTML computer language, 
receive online student admission applications, process online 
payments, and establish a self-service web portal to allow 
student applicants to enter information and check application 
status; web-hosting services for others for automating college 
admissions offices and communicating with student prospects 
over a world wide network of computers to generate reports, 
build a customized student prospect database, create 
individually-tailored student interest forms and event response 
forms, import and integrate student prospect data from student 
information systems, testing services, and other sources, 
schedule and track targeted mailings and e-mail campaigns, 
conduct surveys that measure communication effectiveness, and 
generate reports and frequency tabulations from the survey data. 
(2) Electronic payment services, namely, payment gateway 
services; providing information over a global computer network in 
the field of financial aid about how to apply for financial aid and 
scholarships, and how to manage money. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2002 on services (1); 
September 01, 2004 on services (2). Priority Filing Date: 
January 03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/705858 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 29, 
2012 under No. 4,148,143 on services.

SERVICES: (1) Services de gestion des relations avec les 
clients; offre d'une base de données en ligne dans le domaine 
du recrutement des étudiants de niveau collégial; offre d'un 
accès sécurisé à une base de données en ligne dans le domaine 
du recrutement des étudiants de niveau collégial; offre d'une 
base de données en ligne dans le domaine de l'inscription au 
collège; offre d'un accès sécurisé à une base de donnée en ligne 
dans le domaine de l'inscription au collège; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine des admissions collégiales; 
offre d'une base de données en ligne dans le domaine des 
coordonnées personnelles d'étudiants potentiels pour 
l'admission collégiale; offre d'accès sécurisé à une base de 
données en ligne dans le domaine des admissions collégiales; 
offre d'accès sécurisé à une base de données en ligne dans le 
domaine des coordonnées personnelles d'étudiants potentiels 
pour l'admission collégiale; offre d'une base de données en ligne 
renfermant de l'information pertinente sur des universités et des 
écoles d'études supérieures et s'adressant aux étudiants 
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potentiels, à leurs parents et à des tiers; offre d'une base de 
données en ligne renfermant de l'information sur l'admission 
dans des universités et des écoles d'études supérieures 
précises, de l'information sur les matières principales et les 
diplômes offerts par des universités et des écoles d'études 
supérieures précises ainsi que de l'information sur la vie 
étudiante à des universités et à des écoles d'études supérieures 
précises; information dans le domaine de la préparation et de la 
présentation d'une demande d'admission à une école d'études 
supérieures; information dans le domaine du type particulier 
d'examen requis pour l'admission dans une école d'études 
supérieures et de la manière de bien réussir les différents 
examens; information dans le domaine des raisons pour 
fréquenter une école d'études supérieures; information dans le 
domaine du choix d'une école d'études supérieures; information 
dans le domaine de la vie dans une école d'études supérieures; 
information dans le domaine de l'augmentation du revenu après 
l'obtention d'un diplôme d'études supérieures; offre de visites 
virtuelles d'écoles d'études supérieures; offre, aux bureaux 
d'admission de collèges et d'universités, de blogues en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant le recrutement d'étudiants au niveau 
collégial, l'aide financière au niveau collégial, l'admission des 
étudiants au niveau collégial, la vie étudiante au niveau collégial, 
la vie en résidence au niveau collégial, les sports au niveau 
collégial; offre d'aide pour remplir les formulaires d'aide 
financière; services d'orientation professionnelle, nommément 
offre d'information par un réseau informatique mondial dans les 
domaines de l'admission, de l'orientation et de la planification 
ainsi que de l'admission dans une école d'études supérieures et 
professionnelles; diffusion d'information sur un réseau 
informatique mondial dans le domaine du choix d'un collège ou 
d'une école professionnelle; diffusion d'information sur un réseau 
informatique mondial dans le domaine du choix de cours pour 
répondre aux exigences de la collation des grades et pour 
atteindre les objectifs d'apprentissage; hébergement de sites 
Web de tiers sur un serveur informatique ou sur un réseau 
informatique mondial; hébergement de sites Web de tiers sur un 
serveur informatique pour un réseau informatique mondial, 
nommément pour les collèges et les universités, ainsi que pour 
les étudiants et les étudiants potentiels du collège; services 
informatiques, nommément programmation informatique, 
conception, implémentation et offre d'une application Web non 
téléchargeable pour des tiers permettant d'automatiser les 
bureaux d'admission collégiale et de communiquer avec les 
étudiants potentiels sur un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément programmation informatique, 
développement, implémentation et offre d'une application Web 
non téléchargeable pour des tiers permettant de produire des 
rapports, de créer sur mesure des formulaires sur les intérêts 
des étudiants et des formulaires de réponse à des évènements, 
d'importer des renseignements sur les étudiants potentiels à 
partir de systèmes de renseignements sur les étudiants, de 
services de test et d'autres sources, de prévoir et de faire le suivi 
d'envois ciblés et campagnes de courriel, de tenir des sondages 
mesurant l'efficacité de la communication, ainsi que de produire 
des rapports et des tableaux statistiques à partir des données du 
sondage; services informatiques, nommément programmation 
informatique, développement, implémentation et offre d'une 
application Web non téléchargeable pour des tiers permettant de 
diffuser de l'information et de donner des conseils aux étudiants 
et à leurs parents concernant le processus d'admission au 
collège; services informatiques, nommément programmation 

informatique, développement, implémentation et offre d'une 
application Web non téléchargeable pour des tiers, permettant 
de gérer le bureau de recrutement collégial et de donner des 
conseils de gestion aux agents d'admission collégiale; services 
informatiques, nommément programmation informatique, 
développement, implémentation et offre d'une application Web 
non téléchargeable pour des tiers permettant de faire le 
calendrier des campagnes de communication, de personnaliser 
l'affichage des écrans de saisie de données, de créer des pages 
et des planificateurs pour l'importation et l'exportation, de 
visualiser l'historique des contacts, de visualiser les témoins 
d'activité et leurs résultats, d'importer automatique de 
l'information de fichiers sur serveurs, de créer des modèles de 
courriel HTML, de dresser des plans de communication, de gérer 
les évènements de recrutement étudiant et les réponses aux 
invitations, de filtrer l'information sur les communications de faire 
la segmentation du marché ainsi que de fournir des documents 
HTML réutilisables et d'éditer leur contenu; services 
informatiques, nommément offre d'un répertoire en ligne dans le 
domaine des options de cours de niveau collégial, dans le 
domaine des listes d'universités et dans le domaine des 
perspectives de carrière; diffusion d'information sur un réseau 
informatique mondial dans le domaine de conseils sur la 
préparation d'un curriculum vitae, la recherche d'emploi, les 
entrevues d'embauche et la gestion de carrière, y compris le 
changement ou l'amélioration de carrière; services 
informatiques, nommément hébergement et maintenance de 
sites Web pour des tiers permettant de chercher des collèges, 
de chercher des collèges en utilisant des critères spécifiques à 
l'utilisateur, comme la matière principale, l'état ou la distance, de 
créer une liste de collèges possibles, d'ordonner une liste de 
collèges possibles selon les préférences de l'utilisateur, de 
partager des renseignements avec d'autres sur les collèges 
possibles, d'envoyer les coordonnées d'étudiants potentiels aux 
collèges possibles ainsi que de lier le nom d'un collège à la page 
pivot d'une université sur un site Web différent; services 
informatiques, nommément hébergement et maintenance de 
sites Web pour des tiers permettant de livrer automatiquement 
des messages aux étudiants potentiels sur des sujets d'intérêt 
concernant les collèges, de livrer automatiquement des 
messages aux étudiants potentiels sur le choix d'un collège ainsi 
que de livrer automatiquement des fils de nouvelles aux 
utilisateurs inscrits; services d'hébergement de sites Web; 
services d'hébergement Web pour des tiers permettant 
d'automatiser les bureaux d'admission collégiale et de 
communiquer avec les étudiants potentiels sur un réseau 
informatique mondial pour répondre aux questions des étudiants 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de créer des demandes 
d'admission en ligne sans connaître le langage HTML, de 
recevoir des demandes d'admission en ligne, de traiter des 
paiements en ligne et de créer un portail Web libre-service 
permettant aux candidats d'entrer les renseignements et de 
vérifier l'état de la demande; services d'hébergement Web pour 
des tiers permettant d'automatiser les bureaux d'admission 
collégiale et de communiquer avec les étudiants potentiels sur 
un réseau informatique mondial pour produire des rapports, 
créer une base de données personnalisée d'étudiants potentiels, 
créer des formulaires axés sur les intérêts individuels des 
étudiants et des formulaires de réponse à des événements, 
importer et intégrer les données sur les étudiants potentiels 
provenant de systèmes d'information sur les étudiants, de 
services de tests et d'autres sources, prévoir et faire le suivi de 
campagnes de publipostage ciblé et de courriels, tenir des 
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sondages mesurant l'efficacité de la communication ainsi que 
produire des rapports et des tableaux statistiques à partir des 
données du sondage. (2) Services de paiement électronique, 
nommément services de passerelle de paiement; diffusion 
d'information sur un réseau informatique mondial, dans le 
domaine de l'aide financière, sur la façon de demander de l'aide 
financière et des bourses d'études et sur la façon de gérer 
l'argent. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 octobre 2002 en liaison avec les services (1); 01 
septembre 2004 en liaison avec les services (2). Date de priorité 
de production: 03 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/705858 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 29 mai 2012 sous le No. 4,148,143 en 
liaison avec les services.

1,515,586. 2011/02/16. Copia Interactive, LLC, 105 Madison 
Avenue, New York, NEW YORK 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

LEARN BETTER TOGETHER
SERVICES: (1) Electronic transmission of instructional content, 
namely, teaching materials such as books, music, movies, 
television shows, music videos, news and sports webcasts via a 
global information network and through e-readers, laptop 
computers, tablet computers and smart phones; Computer 
services, namely, providing social networking websites for real 
time interaction with other computer users concerning 
educational publications, namely, books, magazines, 
newspapers, periodicals, video and multimedia presentations. (2) 
Computer services, namely, creating an on-line website for 
registered users to participate in discussions, get feedback from 
their peers, form virtual communities, and engage in social 
networking featuring social media and topics on education and 
educational publications, namely, books, magazines, 
newspapers, periodicals, video and multimedia presentations. 
Priority Filing Date: August 17, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/109,871 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Transmission électronique de contenu éducatif, 
nommément de matériel didactique, comme les livres, la 
musique, les films, les émissions de télévision, les vidéos 
musicales, les webémissions de nouvelles et de sport par un 
réseau d'information mondial et sur des lecteurs électroniques, 
des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des 
téléphones intelligents; services informatiques, nommément offre 
de sites Web de réseautage social pour l'interaction en temps 
réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur concernant les 
publications éducatives, nommément les livres, les magazines, 
les journaux, les périodiques, les présentations vidéo et 
multimédias. (2) Services informatiques, nommément création 
d'un site Web en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, de recevoir des commentaires de 
leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social avec des médias et des thèmes sociaux 
concernant l'éducation ainsi que les publications éducatives, 

nommément les livres, les magazines, les journaux, les 
périodiques,  les présentations vidéo et multimédias. Date de 
priorité de production: 17 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/109,871 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,517,582. 2011/03/03. Textron Innovations Inc., 40 Westminster 
Street, Providence, Rhode Island 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a black-outlined shield with a stylized black capital 
letter C disposed within, with the left interior shield half having a 
graduated yellow background fill and the right interior shield half 
having a graduated grey background fill, with CUSHMAN in 
stylized capital letters disposed beneath the shield.

GOODS: Electric, gasoline and diesel-powered industrial and 
commercial light vehicles, namely, flatbed trucks and wheeled 
utility vehicles, namely wheeled light vehicles for turf and ground 
maintenance, and structural parts therefor; clothing items, 
namely, hats, shirts, jackets and vests. Priority Filing Date: 
February 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/252,157 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
21, 2014 under No. 4,471,198 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un bouclier au contour 
noir sur lequel apparaît un C majuscule noir. La moitié gauche 
de l'arrière-plan du bouclier est un dégradé de jaune tandis que 
la moitié droite est un dégradé de gris. Le mot CUSHMAN est 
écrit en lettres majuscules stylisées sous le bouclier.

PRODUITS: Véhicules légers industriels et commerciaux 
électriques, à essence et à moteur diesel, nommément camions 
à plate-forme et véhicules utilitaires à roues, nommément 
véhicules légers à roues pour l'entretien du gazon et du sol, ainsi 
que pièces constituantes connexes; articles vestimentaires, 
nommément chapeaux, chemises, vestes et gilets. Date de 
priorité de production: 25 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/252,157 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 
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4,471,198 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,519,687. 2011/03/17. Pure Athletics, Inc., 4144 Emerson 
Avenue, Dallas, Texas 75205, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: (1) Golf shoes; footwear, namely shoes, athletic shoes, 
boots and sandals, hats, socks, gloves. (2) Apparel, namely, 
shirts, pants, shorts, jackets and sweaters. Used in CANADA 
since at least as early as November 2010 on goods (1). Priority
Filing Date: September 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/140,632 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 19, 2012 under No. 4,162,516 on goods (1). Proposed
Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Chaussures de golf; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de sport, bottes et 
sandales, chapeaux, chaussettes, gants. . (2) Vêtements, 
nommément chemises, pantalons, shorts, vestes et chandails. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2010 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: 29 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/140,632 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 
4,162,516 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,522,225. 2011/04/04. I Am Beyond LLC, 321 S. Beverly Drive. 
Suite N, Beverly Hills, California 90212, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

I AM BEYOND
GOODS: (1) Full tank tops, half tank tops, sports bras, leggings, 
pants, sweatshirts. t-shirts, hooded t-shirts, shorts, sweatpants, 
blouses, cover-ups, bikini tops, halter tops, vests, lightweight 
sweaters, hooded lightweight sweaters, camisoles, jerseys, 
poios, shirts, dresses, jackets. (2) Tote bags, plastic water 
bottles sold empty, bottoms namely skirts, trousers, jeans, 
sweatpants, stretchy pants, leggings, dresses, headbands, 
jackets, scarves; tops namely full tank lops, half tank tops, sports 
bras, sweatshirts, t-shirts, hooded i-shiris, blouses, cover-ups, 
bikini tops, halter tops, vests, lightweight sweaters, hooded 
lightweight sweaters, camisoles, jerseys, polos, shirts; 
underwear. (3) Tote bags, plastic water bottles sold empty, 

bottoms namev skirts, trousers, jeans, streuchv pants, 
headbands, scarves, underwear. SERVICES: (1) Online retail 
store services namely the sale of clothing for yoga, Pilates, 
running, cycling, spin cycling workouts, hiking, beachwear, 
travel, daily outerwear and underwear. (2) Online retail store 
services namely the sale of clothing arid yoga accessories. Used
in CANADA since January 31, 2011 on goods (1) and on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 01, 2010 under No. 3797020 on goods 
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on goods 
(3).

PRODUITS: (1) Débardeurs complets, demi-débardeurs, 
soutiens-gorge de sport, pantalons-collants, pantalons, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, tee-shirts à capuchon, shorts, 
pantalons d'entraînement, chemisiers, cache-maillots, hauts de 
bikini, corsages bain-de-soleil, gilets, chandails légers, chandails 
légers à capuchon, camisoles, jerseys, polos, chemises, robes, 
vestes. (2) Fourre-tout, bouteilles à eau en plastique vendues 
vides, vêtements pour le bas du corps, nommément jupes, 
pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, pantalons 
extensibles, pantalons-collants, robes, bandeaux, vestes, 
foulards; hauts, nommément débardeurs complets, demi-
débardeurs, soutiens-gorge de sport, pulls d'entraînement, tee-
shirts, tee-shirts à capuchon, chemisiers, cache-maillots, hauts 
de bikini, corsages bain-de-soleil, gilets, chandails légers, 
chandails légers à capuchon, camisoles, jerseys, polos, 
chemises; sous-vêtements. (3) Fourre-tout, bouteilles à eau en 
plastique vendues vides, vêtements pour le bas du corps, 
nommément jupes, pantalons, jeans, pantalons extensibles, 
bandeaux, foulards, sous-vêtements. SERVICES: (1) Services 
de magasin de détail en ligne, nommément vente de vêtements 
de yoga, de Pilates, de course, de vélo, de cardiovélo, de 
randonnée pédestre, de plage, de voyage et d'extérieur et de 
sous-vêtements. (2) Services de magasin de vente au détail en 
ligne, nommément de vente de vêtements et d'accessoires de 
yoga. Employée au CANADA depuis 31 janvier 2011 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 
3797020 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3).

1,526,548. 2011/05/05. 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

CIESSA
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 
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neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Proposed
Use in CANADA on goods.

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

1,530,754. 2011/06/07. AmTRAN Technology Co., Ltd., 17F., 
No. 268, Liancheng Rd., Jhonghe District, New Taipei City 
23553, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

XinemaSound
GOODS: Televisions and monitors; television sets; liquid crystal 
display (LCD) televisions; portable televisions; plasma 
televisions; audio speakers and audio speakers in the nature of 
sound bars. SERVICES: Retail store services and on-line retail 
store services namely, sale of televisions and monitors, 
television sets, liquid crystal display (LCD) televisions, portable 
televisions and plasma televisions, audio speakers and audio 
speakers in the nature of sound bars. Priority Filing Date: April 
21, 2011, Country: CHINA, Application No: 9370084 in 
association with the same kind of goods. Used in CHINA on 
goods. Registered in or for CHINA on June 14, 2012 under No. 
9370084 on goods. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Téléviseurs et moniteurs; téléviseurs; téléviseurs à 
écran à cristaux liquides (ACL); téléviseurs portatifs; téléviseurs 
au plasma; haut-parleurs ainsi que haut-parleurs sous forme de 
barres de son. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail en ligne ou non de téléviseurs et de moniteurs, de 
téléviseurs, de téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL), de 
téléviseurs portatifs, de téléviseurs au plasma, de haut-parleurs, 
ainsi que de haut-parleurs sous forme de barres de son. . Date
de priorité de production: 21 avril 2011, pays: CHINE, demande 
no: 9370084 en liaison avec le même genre de produits. 

Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour CHINE le 14 juin 2012 sous le No. 9370084 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,531,415. 2011/06/13. V.I.P. Soap Products Ltd., 32859 Mission 
Way, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6E4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALEX 
SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER,
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

EchoSilk
The consent by The Canadian Broadcasting Corporation/Société 
Radio-Canada is of record.

GOODS: Personal care cleaning products namely Body Wash, 
Hand Soap, Shampoo, Hair Conditioner, Hair Care Preparations, 
Skin Lotions & Creams. Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de la Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada a été déposé.

PRODUITS: Produits de soins personnels, nommément savon 
liquide pour le corps, savon à mains, shampooing, revitalisant, 
produits de soins capillaires, lotions et crèmes pour la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,534,264. 2011/07/04. Three Stones Media Limited, C/O 
Brebners The Quadrangle 2nd, Floor, 180 Wardour Street, 
London, W1F 8FY, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RASTAMOUSE
GOODS: CDs featuring musical sound recordings; printed 
publications namely books. SERVICES: Entertainment in the 
form of providing on-line computer games; development, 
production, distribution, transmission and broadcasting of 
television shows, movies, providing on-line video games; 
production and distribution of television programmes. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: CD contenant des enregistrements musicaux; 
publications imprimées, nommément livres. SERVICES:
Divertissement, à savoir offre de jeux informatiques en ligne; 
conception, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision, de films, offre de jeux vidéo en ligne; 
production et distribution d'émissions de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.



Vol. 62, No. 3147 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2015 20 February 18, 2015

1,536,251. 2011/07/19. Megasol LLC, (a Nevada limited liability 
company), 5605 Riggins Court, #263, Reno, Nevada 89502, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

MEGASOL
GOODS: (1) Stretchers, medical beds, mattresses, bedside 
cabinets, and over-bed tables. (2) Patient transfer devices and 
safe-handling equipment, namely, patient lifts, hoists, boards, 
mattresses, harnesses and lifts to wheelchairs, carts and sheets.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
30, 2011 under No. 4,018,748 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Civières, lits médicaux, matelas, tables de 
chevet et tables de lit. (2) Dispositifs de transfert des patients et 
équipement de manipulation en toute sécurité, nommément lève-
personnes, planches, matelas, harnais et ascenseurs pour les 
fauteuils roulants, les chariots et les draps. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous 
le No. 4,018,748 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,541,071. 2011/08/24. Adobe Systems Incorporated, 345 Park 
Avenue, San Jose, California 95110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

ECHOSIGN
SERVICES: (1) Business services, namely, services consisting 
of the registration, collection, transcription, compilation, 
execution and systematization of written communications and 
data relating to digital signatures, contracts and other legal 
documents; software as a service (SaaS) featuring software for 
the electronic transmission of information, data, documents, 
voice and images via global and local computer and 
communications networks for use in the field of document 
exchange, execution and management; computer services, 
namely, providing temporary use of web-based, non-
downloadable computer software for automating and 
systematizing contract execution and electronic document 
exchange and management; providing temporary use of web-
based, non-downloadable computer software for sending, routing 
and digitally signing electronic documents and transcribing, 
distributing, registering, viewing, tracking, filing, sharing and 
storing executed electronic documents and data relating to digital 
signatures, contracts and other legal documents; design, 
development, and implementation of software for automating and 
systematizing electronic document review and approval, contract 
execution and electronic document exchange and management. 
(2) Computer services, namely, providing temporary use of web-
based, non-downloadable computer software for automating and 
systematizing contract execution and electronic document 

exchange and management; providing temporary use of web-
based, non-downloadable computer software for sending, routing 
and digitally signing electronic documents and transcribing, 
distributing, registering, viewing, tracking, filing, sharing and 
storing executed electronic documents and data relating to digital 
signatures, contracts and other legal documents; design, 
development, and implementation of software for automating and 
systematizing electronic document review and approval, contract 
execution and electronic document exchange and management. 
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on 
services (1). Priority Filing Date: August 04, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/390,160 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2012 under No. 
4,084,078 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'affaires, nommément services 
d'enregistrement, de collecte, de transcription, de compilation, 
d'autorisation et de systématisation de communications écrites 
et de données ayant trait à des signatures numériques, à des 
contrats et à d'autres documents juridiques; logiciel-service 
(SaaS) offrant un logiciel pour la transmission électronique 
d'information, de données, de documents, de la voix et d'images 
par des réseaux informatiques et de communication locaux et 
mondiaux pour utilisation dans les domaines du partage, de la 
signature et de la gestion de documents; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel Web non 
téléchargeable pour l'automatisation et la systématisation de la 
signature de contrats ainsi que du partage et de la gestion de 
documents électroniques; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel Web non téléchargeable pour l'envoi, l'acheminement et 
la signature numérique de documents électroniques ainsi que la 
transcription, la distribution, l'enregistrement, la visualisation, le 
suivi, le classement, le partage et le stockage de documents et 
de données électroniques ayant trait à des signatures 
numériques, à des contrats et à d'autres documents juridiques; 
conception, développement et mise en oeuvre d'un logiciel pour 
l'automatisation et la systématisation de l'examen et de 
l'approbation de documents électroniques, de la signature de 
contrats ainsi que du partage et de la gestion de documents 
électroniques. (2) Services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel Web non téléchargeable 
pour l'automatisation et la systématisation de la signature de 
contrats ainsi que l'échange et la gestion de documents 
électroniques; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel Web non 
téléchargeable pour l'envoi, l'acheminement et la signature 
numérique de documents électroniques ainsi que la 
transcription, la distribution, l'enregistrement, la visualisation, le 
suivi, le classement, le partage et le stockage de documents 
électroniques et de données ayant trait à des signatures 
numériques, à des contrats et à d'autres documents juridiques; 
conception, développement et mise en oeuvre d'un logiciel pour 
l'automatisation et la systématisation de l'examen et de 
l'approbation de documents électroniques, de la signature de 
contrats ainsi que du partage et de la gestion de documents 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2006 en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 04 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/390,160 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
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D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 4,084,078 en 
liaison avec les services (2).

1,545,026. 2011/09/26. Eternal East (HK) Limited, 4/F. Hong 
Kong Trade Centre, 161-167 Des Voeux Road Central, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER T. DEJARDIN, (CASSAN 
MACLEAN), 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

BONAVITA
GOODS: Electric coffee, cappuccino and espresso makers; pour 
over coffee filters; coffee travel mugs; kettles; slow cookers; food 
processors; hand blenders; blenders; toasters; toaster ovens; 
waffle makers; grills; contact grills; skillets; rice cookers; hand 
mixers; can openers; milk steamers. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cafetières, cafetières à expresso et à cappuccino 
électriques; filtres à café de type panier; grandes tasses à café 
de voyage; bouilloires; mijoteuses; robots culinaires; mélangeurs 
à main; mélangeurs; grille-pain; fours grille-pain; gaufriers; grils; 
grils-galettières; poêles; cuiseurs à riz; batteurs à main; ouvre-
boîtes; moussoirs à lait. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,552,502. 2011/11/17. JEUNESSE TV, 28 rue François 1er, 
75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

GULLI
SERVICES: (1) Location d'espaces publicitaires; services de 
publicité en ligne sur un réseau informatique de marchandises et 
services de tiers; Agences de presse et d'informations 
(nouvelles); diffusion de programmes de télévision; services de 
transmission et de diffusion via l'Internet, par câble, par radio, de 
photographies, de musique, d'articles de presse, de reportages 
écrits et vidéo, des nouvelles et d'actualités dans les domaines 
du divertissement et de la récréation du jeune public, des 
enfants et des adolescents, nommément : des dessins animés, 
des séries et émissions télévisées, de la musique, des jeux 
vidéos, des jeux sur ordinateur, des activités artistiques, 
culinaires et linguistiques sur ordinateur, de l'environnement et 
de la sensibilisation à l'environnement; services destinés à la 
récréation du public, nommément : divertissement dans les 
domaines du divertissement radiophoniques et télévisés, 
nommément : émissions de radio et de télévision et de la 
récréation du jeune public, des enfants et des adolescents, 
nommément : parcs d'attraction, concert de musique; fourniture 
de publication électroniques pour des tiers, nommément : 
journaux, périodiques, magazines, revues, newsletters, livres, 
disponibles et consultables par et sur l'Internet, mais non 
téléchargeables, contenant des informations dans les domaines 
du divertissement et de la récréation du jeune public, des 
enfants et des adolescents, nommément : des dessins animés, 
des séries et émissions télévisées, de la musique, des jeux 
vidéos, des jeux sur ordinateur, des activités artistiques, 

culinaires et linguistiques sur ordinateur, de l'environnement et 
de la sensibilisation à l'environnement; organisation de concours 
et d'activités culturelles en matière de divertissement, 
nommément compétitions physiques soit : des compétitions de 
soccer, de baseball, de basketball, de handball, de rugby, de 
football, de hockey, de volleyball, de tennis, de natation, de 
gymnastique et compétitions intellectuelles, soit : des devinettes, 
des jeux de mots, des questions de culture générale, des jeux 
d'habileté, des compétitions de mathématiques et d'épellation, 
par l'intermédiaire des médias audio-visuels et de réseaux 
informatiques mondiaux et locaux d'ordinateurs et nommément : 
l'Internet; exploitation de banques de données et de bases de 
données dans les domaines du divertissement et de la 
récréation du jeune public, des enfants et des adolescents, 
nommément : des dessins animés, des séries et émissions 
télévisées, de la musique, des jeux vidéos, des jeux sur 
ordinateur, des activités artistiques, culinaires et linguistiques sur 
ordinateur, de l'environnement et de la sensibilisation à 
l'environnement; exploitation de forums de discussion en ligne et 
de chat-rooms dans les domaines du divertissement et de la 
récréation du jeune public, des enfants et des adolescents, 
nommément : des dessins animés, des séries et émissions 
télévisées, de la musique, des jeux vidéos, des jeux sur 
ordinateur, des activités artistiques, culinaires et linguistiques sur 
ordinateur, de l'environnement et de la sensibilisation à 
l'environnement. (2) Services de transmission de photographies, 
de musique, de films, d'articles de presse, de reportages écrits 
et vidéo par téléchargement à partir d'une base de données 
informatique accessible via l'Internet et par téléphone à 
destination des téléphones portables et de tous lecteurs 
enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéo et de 
données multimédia; services d'édition de programmes 
multimédias, nommément : mise en forme informatique de textes 
et d'images, fixes et animées, et de sons musicaux et non 
musicaux, à usage interactif et non-interactif; services de 
téléchargement de textes, nommément : les newsletters, articles 
de presse, photographies, dépêches, logos, messages vocaux, 
sonneries, musiques, jeux, vidéos dans les domaines du 
divertissement et de la récréation du jeune public, des enfants et 
des adolescents, nommément : des dessins animés, des séries 
et émissions télévisées, de la musique, des jeux vidéos, des jeux 
sur ordinateur, des activités artistiques, culinaires, linguistiques 
sur ordinateur, de l'environnement et de la sensibilisation à 
l'environnement, nommément : par réseau internet, par 
téléphones mobiles, transformation et conversion de documents 
d'un support physique vers un support électronique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec 
les services (1). Employée: FRANCE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 
décembre 2009 sous le No. 3699552 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Rental of advertising space; online advertising 
services on a computer network for the goods and and services 
of others; press and information (news) agencies; broadcasting 
of television programs; broadcasting and transmission services 
via Internet, cable, radio, of photographs, music, news articles, 
written and video reports, news and current affairs in the fields of 
entertainment and recreation for youth, children, and teens, 
namely: televised programs, animated cartoons, and series, 
music, video games, computer games, artistic, culinary, and 
linguistic activities on computers, related to the environment and 
environmental awareness; public recreation services, namely: 



Vol. 62, No. 3147 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2015 22 February 18, 2015

entertainment in the field of television and radio entertainment, 
namely: radio and television programs and recreation for youth, 
children, and teens, namely: amusement parks, music concerts; 
provision of electronic publications for others, namely: 
newspapers, periodicals, magazines, journals, newsletters, 
books, available and searchable, but non-downloadable, through 
and on the Internet, containing information in the fields of 
entertainment and recreation for youth, children, and teens, 
namely: animated cartoons, televised programs and series, 
music, video games, computer games, artistic, culinary, and 
linguistic activities on computers, related to the environment and 
environmental awareness; organization of competitions and 
cultural activities related to entertainment, namely sports 
competitions, namely: soccer, baseball, basketball, handball, 
rugby, football, hockey, volleyball, tennis, swimming, gymnastics, 
and intellectual competitions, namely: guessing games, word 
games, general trivia, games of skill, math and spelling 
competitions, by means of audiovisual media and global and 
local computer networks, namely: the Internet; operation of data 
banks and databases in the fields of entertainment and 
recreation for youth, children, and teens, namely: televised 
programs, animated cartoons, series, music, video games, 
computer games, artistic, culinary, and linguistic activities on 
computers, related to the environment and environmental 
awareness; operation of online discussion forums and chat 
rooms in the fields of entertainment and recreation for youth, 
children, and teens, namely: televised programs, animated 
cartoons, television series, music, video games, computer 
games, artistic, culinary, and linguistic activities on computers, 
related to the environment and environmental awareness. (2) 
Transmission services for photographs, music, films, news 
articles, written and video reports via downloading from a 
computer database accessible on the Internet and by telephone 
for portable telephones and any other player/recorders for music, 
images, texts, video, and multimedia data; publication services 
for multimedia programs, namely: computerized formatting of still 
or animated text and images, and or musical and non-musical 
sounds, for interactive or non-interactive use; text downloading 
services, namely: newsletters, news articles, photographs, 
dispatches, logos, voice messages, ring tones, music, games, 
videos in the fields or entertainment and recreation for youth, 
children, and teens, namely: animated cartoons, televised 
programs and series, music, video games, computer games, 
artistic, culinary, linguistic activities on computers, related to the 
environment and environmental awareness, namely: via Internet, 
mobile telephones, processing and conversion of documents 
from physical to electronic media. Used in CANADA since at 
least as early as 2008 on services (1). Used in FRANCE on 
services (1). Registered in or for FRANCE on December 17, 
2009 under No. 3699552 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

1,555,224. 2011/12/07. Turcca Tourism, Trade, Education and 
Business Consulting Ltd., 4010 Hollyridge Place, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8N 5Z8

REFRESHING TOWEL
GOODS: Packaged moist cleansing towelettes. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Lingettes nettoyantes humides emballées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,555,477. 2011/12/08. Merlin Attractions Operations Limited, 3 
Market Close, Poole, Dorset BH15 1NQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

DUNGEON
SERVICES: (1) Education, namely, arranging and conducting of 
exhibitions, seminars, workshops and lectures in the field of 
entertainment, namely, theme parks, amusement parks, 
observation wheels, observation decks and platforms, museums, 
waxworks, zoos and aquariums; providing of training in the field 
of entertainment, namely, theme parks, amusement parks, 
observation wheels, observation decks and platforms, museums, 
waxworks, zoos and aquariums; entertainment services, namely, 
providing cinema facilities and movie theaters, operation of 
planetarium and laser light exhibitions and displays, exhibiting 
waxwork displays and providing ice rink facilities; sporting and 
cultural activities, namely, organisation for others of sports 
competitions and sports games and quizzes and audience 
participation events; provision of leisure, entertainment and 
recreation facilities, namely, providing theme parks, amusement 
parks, observation wheels, observation decks and platforms, 
museums, waxworks, zoos and aquariums; leisure park and 
pleasure ground entertainment services, namely, providing 
theme parks, amusement parks, observation wheels, 
observation decks and platforms, museums, waxworks, zoos 
and aquariums; theme and amusement park services; marine life 
centres; laser light exhibitions and displays; amusement arcade 
services; production and presentation of shows and displays, 
namely, entertainment in the nature of live performances by a 
musician or musical group, a theatrical production, dance 
performances or live comedy shows; arranging, conducting and 
hosting of exhibitions, conferences and seminars for cultural, 
educational or entertainment purposes in the field of theme 
parks, amusement parks, observation wheels, observation decks 
and platforms, museums, waxworks, zoos and aquariums; 
zoological gardens; parks and gardens for recreational purposes; 
circus entertainment services; party planning services; 
publication of books and texts; providing information, 
consultancy and advisory services relating to all of the aforesaid 
services. (2) Amusement parks; museums; providing cinema 
facilities and movie theaters; operation of planetarium and 
providing ice rink facilities; provision of leisure, entertainment 
and recreation facilities, namely, providing theme parks, 
amusement parks, observation wheels, observation decks and 
platforms, museums, waxworks, zoos and aquariums; leisure 
park and pleasure ground entertainment services, namely, 
providing theme parks, amusement parks, observations wheels, 
observation decks and platforms, museums, waxworks, zoos 
and aquariums; theme and amusement park services; marine life 
centres; amusement arcade services; zoological gardens; parks 
and gardens for recreational purposes; circus entertainment 
services. Used in OHIM (EU) on services (2). Registered in or 
for OHIM (EU) on May 11, 1999 under No. 000552844 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).



Vol. 62, No. 3147 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2015 23 February 18, 2015

SERVICES: (1) Éducation, nommément organisation et tenue 
d'expositions, de conférences, d'ateliers et d'exposés dans le 
domaine du divertissement, nommément des parcs thématiques, 
des parcs d'attractions, des grandes roues, des terrasses et des 
plateformes d'observation, des musées, des oeuvres 
céroplastiques, des zoos et des aquariums; formation dans le 
domaine du divertissement, nommément des parcs thématiques, 
des parcs d'attractions, des grandes roues, des terrasses et 
plateformes d'observation, des musées, des oeuvres 
céroplastiques, des zoos et des aquariums; services de 
divertissement, nommément offre d'installations de cinéma et de 
salles de cinéma, exploitation d'un planétarium et spectacles de 
lumière laser, exposition d'oeuvres céroplastiques et offre de 
patinoires; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation pour des tiers de compétitions sportives, de jeux 
sportifs, de jeux-questionnaires et d'évènements axés sur la 
participation du public; offre d'installations de loisirs, de 
divertissement et de récréation, nommément de parcs 
thématiques, de parcs d'attractions, de grandes roues, de 
terrasses et de plateformes d'observation, de musées, d'oeuvres 
céroplastiques, de zoos et d'aquariums; services de parcs de 
loisirs et de terrains d'attractions, nommément offre de parcs 
thématiques, de parcs d'attractions, de grandes roues, de 
terrasses et de plateformes d'observation, de musées, d'oeuvres 
céroplastiques, de zoos et d'aquariums; services de parcs 
thématiques et de parcs d'attractions; centre de vie marine; 
spectacles de lumière laser; services d'arcade; production et 
présentation de spectacles et de présentations, nommément de 
divertissement, à savoir de concerts offerts par un musicien ou 
un groupe de musique, de productions théâtrales, de spectacles 
de danse ou de spectacles d'humour; organisation et tenue 
d'expositions, de conférences et de séminaires à des fins 
culturelles, éducatives ou récréatives dans les domaines des 
parcs thématiques, des parcs d'attractions, des grandes roues, 
des terrasses et des plateformes d'observation, des musées, 
des oeuvres céroplastiques, des zoos et des aquariums; jardins 
zoologiques; parcs et jardins récréatifs; services de 
divertissement par le cirque; services de planification de fêtes; 
publication de livres et de textes; diffusion d'information, services 
de consultation et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. (2) Parcs d'attractions; musées; offre 
d'installations de cinéma et de salles de cinéma; exploitation 
d'un planétarium et offre de patinoires; offre d'installations de 
loisirs, de divertissement et récréatives, nommément de parcs 
thématiques, de parcs d'attractions, de grandes roues, de 
terrasses et de plateformes d'observation, de musées, d'oeuvres 
céroplastiques, de zoos et d'aquariums; services de parcs de 
loisirs et de terrains d'attractions, nommément offre de parcs 
thématiques, de parcs d'attractions, de grandes roues, de 
terrasses et de plateformes d'observation, de musées, d'oeuvres 
céroplastiques, de zoos et d'aquariums; services de parcs 
thématiques et de parcs d'attractions; centre de vie marine; 
services d'arcade; jardins zoologiques; parcs et jardins 
récréatifs; services de divertissement par le cirque. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 11 mai 1999 sous le No. 000552844 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,557,142. 2011/12/20. Hollymarks, LLC, Suite 1300, 2828 N. 
Harwood, Dallas, TX 75201, 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

The mark consists of stylized letters 'H' and 'F' having a shared 
line.

GOODS: (1) chemicals refined from crude oil, namely 
petrochemicals, aromatic solvents, petroleum hydrocarbon, 
sulfidic caustic, plasticizers for rubber for use in the industrial, 
horticultural, commercial and automotive industries; chemical 
additives for oil namely industrial oils and greases, lubricants. (2) 
a l l  purpose, automotive and industrial lubricants; refined 
petroleum products namely base oils; industrial greases; 
industrial oils; general purpose, automotive and industrial grease 
lubricants; mineral lubricating oils; paraffinic waxes, 
microcrystalline waxes, slack waxes, blended waxes, corrugated 
box waxes, composite board waxes; rubber process oils namely 
paraffinic oils, aromatic oils and residual aromatic extract oils; 
petroleum oil for plasticizing rubber; petroleum wax compositions 
namely compositions made primarily of paraffinic wax for use in 
the manufacture of other products in the candle, construction, 
packaging and industrial industries; refined mineral oil for use as 
a carrier for herbicides in weed-killing spray oils; petroleum-oil 
based compositions for use as processing oil in the manufacture 
of textiles, cordage, adhesives, inks, and carbon paper, wood 
preservatives, caulking and sealant compound, floor oils and 
sweeping compounds namely mineral oils and greases for 
industrial purposes [not for fuel]; oils for use as preservatives for 
rubber. Priority Filing Date: June 29, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/359,071 in 
association with the same kind of goods (1); June 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/359,100 in association with the same kind of goods (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 
4,317,775 on goods (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 14, 2014 under No. 4,466,831 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods.

La marque est constituée des lettres stylisées « H » et « F» qui 
se chevauchent.

PRODUITS: (1) Produits chimiques raffinés à base de pétrole 
brut, nommément produits pétrochimiques, solvants 
aromatiques, hydrocarbures de pétrole, caustique sulfuré, 
plastifiants pour caoutchouc pour les domaines industriel, 
horticole, commercial et automobile; additifs chimiques pour 
l'huile, nommément huiles et graisses industrielles, lubrifiants. . 
(2) Lubrifiants automobiles et industriels tout usage; produits 
pétroliers raffinés, nommément huiles de base; graisses 
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industrielles; huiles industrielles; graisses automobiles et 
industrielles à usage général; huiles lubrifiantes minérales; cires 
paraffiniques, cires microcristallines, gatsch, cires mélangées, 
cires pour boîtes en carton ondulé, cires pour panneaux en 
composite; huiles de traitement du caoutchouc, nommément 
huiles paraffiniques, huiles aromatiques et huiles résiduelles 
d'extraits aromatiques; huile de pétrole pour la plastification du 
caoutchouc; compositions à base de cire de pétrole, 
nommément compositions faites principalement de cire 
paraffinique pour la fabrication d'autres produits dans les 
domaines des bougies, de la construction, de l'emballage et 
industriel; huile minérale raffinée utilisée comme support pour les 
herbicides dans les huiles herbicides en vaporisateur; 
compositions à base de pétrole et d'huile pour utilisation comme 
traitement du pétrole dans la fabrication de tissus, de cordage, 
d'adhésifs, d'encres et de papier carbone, produits de 
préservation du bois, composés de calfeutrage et d'étanchéité, 
huiles pour plancher et produits de balayage, nommément huiles 
minérales et graisses à usage industriel [non conçues pour le 
carburant]; huiles pour utilisation comme agents de conservation 
du caoutchouc. Date de priorité de production: 29 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/359,071 en 
liaison avec le même genre de produits (1); 29 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/359,100 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 
4,317,775 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4,466,831 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,560,111. 2012/01/17. 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

SIRI
GOODS: Electronic hand-held game units; electronic computer 
games; computer gaming machines; handheld electronic games 
units adapted for use with an external display screen or monitor. 
SERVICES: (1) Advertising and marketing services in the field of 
the wares and services of third parties namely, analysis of 
advertising response and market research; design, creation, 
preparation, production, and dissemination of advertisements 
and advertising material for others; computerized database and 
file management; data processing services; creating indexes of 
online information and sites available on a global computer 
network for others available on global computer networks and 
other electronic and communications networks namely, mobile
communication, cellular and satellite networks for others; 
promoting the goods and services of others by providing, 
searching, browsing and retrieving information, sites, and other 
resources available on global computer networks and other 
electronic and communications networks for others; organizing 
content of business information in the field of the products and 
services of others provided over a global computer network and 
other electronic and communications networks according to user 
preferences; providing business, consumer product, and 
commercial information, generated in response to user queries 

related to the products and services of others, over computer 
networks and global communication networks; business 
services, namely, providing computer databases of advertising 
information in the field of the products and services of others; 
promoting the goods and services of others by compiling 
business and commercial information directories in the field of 
the products and services of others for publishing on the Internet 
and other electronic, computer and communications networks; 
retail store and online retail store services featuring a wide 
variety of consumer goods of others in the field of computer 
hardware, computer software, computer peripherals, consumer 
electronics and accessories; retail store and online retail store 
services featuring mobile phones, handheld mobile digital 
electronic devices, computer hardware, computer software, 
computer peripherals and carrying cases for mobile phones and 
handheld mobile digital electronic devices; providing consumer 
product information for the purpose of selecting general 
consumer merchandise to meet the consumer's specifications; 
providing retail store and prepaid subscription services featuring 
downloadable pre-recorded text, image, audio, video, and 
multimedia files provided via the Internet and other electronic 
and communications networks; advisory and consultancy 
services in the field of advertising, marketing and promotion 
services of the wares and services of third parties. (2) Physical 
storage of electronic data, text, images, audio, and video; 
providing information and consultation services regarding the 
physical storage of electronic data, text, images, audio, and 
video; providing consultation services regarding the physical 
storage of electronic data, text, audio, and video; transportation 
reservation services, namely, reservation of vehicles and 
accommodations; and travel reservation services, namely 
reservation and booking for temporary lodging. (3) Providing 
information, news and commentary in the fields of entertainment 
and popular culture namely, music, concerts, exhibitions, 
television programs, radio programs, movies, books, celebrity 
gossip, sports and sporting events, education services, namely 
classes, workshops and seminars in the field of computers, 
computer software, computer hardware, photography and video 
products and consumer electronics, cultural events namely 
festivals and concerts, and live theatrical productions; providing 
weather information; providing audio publications over computer 
networks, namely, books, periodicals, and reports on the 
subjects of education, entertainment, popular culture, recreation 
and leisure activities, sports and sporting events, technology, 
concerts, cultural events, and live theatrical productions; 
providing advice and information in the field of educational and 
entertainment activities and events for children namely, concerts, 
live theatrical productions, festivals, exhibitions and workshops; 
educational services, namely, providing online instruction in the 
fields of elementary, secondary, and university-level subjects; 
educational services, namely providing classes, workshops, and 
instruction in using voice-enabled software applications namely 
internet-based and computer software applications activated by 
voice commands to create, download, transmit, send, receive, 
play, edit, store, schedule and organize text messages, 
electronic mail, music files, voice messages, video clips and 
images, personal reminders, calendar information, contact 
information, telephone calls, meetings, maps and directions; 
providing customized computer searching services, namely, 
providing online downloadable software with computer search 
function to enable internet searching; providing non-
downloadable prerecorded music; application service provider 
(ASP) services featuring computer software and providing online 
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non-downloadable software, namely, computer game software. 
Priority Filing Date: July 22, 2011, Country: JAMAICA, 
Application No: 58536 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 jeux électroniques de poche; jeux 
informatiques électroniques; appareils de jeux informatiques; 
appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur. SERVICES: (1) 
Services de publicité et de marketing dans les domaines des 
produits et des services de tiers, nommément analyse des
réactions à la publicité et études de marché; conception, 
création, préparation, production et diffusion de publicités et de 
matériel publicitaire pour des tiers; gestion de bases de données 
et de fichiers; services de traitement de données; création de 
répertoires recensant pour des tiers l'information en ligne ainsi 
que les sites offerts sur un réseau informatique mondial, ces 
répertoires étant accessibles par des réseaux informatiques 
mondiaux et par d'autres réseaux électroniques et de 
communication, nommément des réseaux de communication 
mobile, cellulaires et satellites par des tiers; promotion des 
produits et des services de tiers par l'offre, la recherche, la 
consultation et la récupération d'information, de sites et d'autres 
ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux 
et sur d'autres réseaux électroniques et de communication pour 
des tiers; organisation de contenu, à savoir de renseignements 
commerciaux dans les domaines des produits et des services de 
tiers sur un réseau informatique mondial et sur d'autres réseaux 
électroniques et de communication selon les préférences des 
utilisateurs; offre de renseignements commerciaux et de 
renseignements sur les biens de consommation en réponse aux 
questions des utilisateurs concernant les produits et les services 
de tiers, sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; services d'affaires, nommément offre 
de bases de données d'information publicitaire dans les 
domaines des produits et des services de tiers; promotion des 
produits et des services de tiers par la création de répertoires de 
renseignements commerciaux dans les domaines des produits et 
des services de tiers à des fins de publication sur Internet et sur 
d'autres réseaux électroniques, informatiques et de 
communication; services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de divers biens de 
consommation de tiers dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels, des périphériques d'ordinateur, des 
appareils électroniques grand public et des accessoires; services 
de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail 
en ligne de téléphones mobiles, d'appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche, de matériel informatique, de 
logiciels, de périphériques d'ordinateur et d'étuis de transport 
pour téléphones mobiles et appareils électroniques numériques 
mobiles et de poche; diffusion d'information sur les biens de 
consommation pour la sélection de marchandises grand public 
pour répondre aux critères des consommateurs; offre de 
services de magasin de détail et de services d'abonnement 
prépayés concernant des fichiers texte, des fichiers d'images, 
des fichiers audio, des fichiers vidéo et des fichiers multimédias 
préenregistrés et téléchargeables offerts par Internet et par 
d'autres réseaux électroniques et de communication; services de 
conseil et de consultation dans les domaines des services de 
publicité, de marketing et de promotion des produits et des 
services de tiers. (2) Stockage physique de données 
électroniques, de texte, d'images, de contenu audio et de 

contenu vidéo; offre de services d'information et de consultation 
concernant le stockage physique de données électroniques, de 
texte, d'images, de contenu audio et de contenu vidéo; offre de 
services de consultation concernant le stockage physique de 
données électroniques, de texte, de contenu audio et de contenu 
vidéo; services de réservation de moyens de transport, 
nommément réservation de véhicules et d'hébergement; 
services de réservation de voyages, nommément réservation 
d'hébergement temporaire. (3) Offre d'information, de nouvelles 
et de commentaires dans les domaines du divertissement et de 
la culture populaire, nommément de la musique, des concerts, 
des expositions, des émissions de télévision, des émissions de 
radio, des films, des livres, des potins sur les célébrités, du sport 
et des évènements sportifs, services éducatifs, nommément 
cours, ateliers et conférences dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, des produits 
de photographie et vidéo et des appareils électroniques grand 
public, évènements culturels, nommément festivals, concerts et 
productions théâtrales; diffusion d'information météorologique; 
offre de publications audio sur des réseaux informatiques, 
nommément de livres, de périodiques et de rapports dans les 
domaines de l'éducation, du divertissement, de la culture 
populaire, des activités récréatives et de loisirs, du sport et des 
évènements sportifs, de la technologie, des concerts, des 
évènements culturels et des productions théâtrales; offre de 
conseils et d'information dans les domaines des activités et des 
évènements éducatifs et récréatifs pour enfants, nommément 
des concerts, des productions théâtrales, des festivals, des 
expositions et des ateliers; services éducatifs, nommément offre 
de cours en ligne sur des sujets du primaire, du secondaire et 
universitaires; services éducatifs, nommément offre de cours, 
d'ateliers et d'enseignement au moyen d'applications logicielles 
à commande vocale, nommément applications sur Internet et 
applications logicielles activées par la voix pour la création, le 
téléchargement, la transmission, l'envoi, la réception, la lecture, 
l'édition, le stockage, la planification et le classement liés à des 
messages textuels, à des courriels, à des fichiers de musique, à 
des messages vocaux, à des images et à des extraits vidéo, à 
des rappels personnels, à des données de calendrier, à des 
coordonnées, à des appels téléphoniques, à des réunions, à des 
cartes géographiques et à des itinéraires; offre de services de 
recherche informatique sur mesure, nommément offre de 
logiciels téléchargeables en ligne avec une fonction de 
recherche électronique pour permettre la recherche par Internet; 
offre de musique préenregistrée non téléchargeable; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
ainsi que des logiciels en ligne non téléchargeables, 
nommément des logiciels de jeux informatiques. Date de priorité 
de production: 22 juillet 2011, pays: JAMAÏQUE, demande no: 
58536 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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1,563,348. 2012/02/09. Niagara Convention and Civic Centre 
Inc., 2683 Portage Road, Niagara Falls, ONTARIO L2J 2J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Providing facilities for sporting events, live 
entertainment events, concerts, conventions, conferences, trade 
shows, and exhibitions, convention and visitors bureau services, 
namely, advertising the services of others in relation to business, 
tourism and the holding of conventions, hotel, restaurant and 
catering services, advertising sporting events, live entertainment 
events, concert, convention and exhibition events of others, 
business management, executive management and consultation 
in the field of associations and business conventions, arranging 
and conducting business conferences, conventions and trade 
shows, managing exhibit halls exhibits and conventions, 
arranging, organizing, scheduling and conducting business 
meetings, conferences and conventions, videoconferencing, 
audio conferencing and web streaming services for meetings, 
conferences and conventions, retail store services featuring 
general consumer merchandise, namely clothing, coffee cups, 
tea cups, mugs, toiletries, non-prescription drugs, health and 
beauty preparations, collectable and novelty items, namely 
pictures, portfolios, posters, stationery, calendars, publications 
and decorative magnets, souvenirs and food and beverage 
products, shopping center services, providing information on the 
topics of conventions, special events and tourism via a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
May 2008 on services.

SERVICES: Offre d'installations pour évènements sportifs, 
évènements de divertissement devant public, concerts, congrès, 
conférences, salons professionnels et expositions, services de 
bureau de congrès et de bureau d'accueil des visiteurs, 
nommément publicité des services de tiers concernant les 
affaires, le tourisme et la tenue de congrès, services d'hôtel, de 
restaurant et de traiteur, publicité d'évènements sportifs, 
d'évènements de divertissement devant public, de concerts, de 
congrès et d'expositions de tiers, gestion des affaires, services 
de gestion et de consultation pour les gestionnaires dans le 
domaine des congrès d'associations et d'entreprises, 
organisation et tenue de réunions d'affaires de congrès et de 
salons professionnels, gestion d'expositions et de congrès dans 
des salles d'exposition, organisation, planification et tenue de 
réunions d'affaires, de conférences et de congrès, services de 
vidéoconférence, d'audioconférence et de diffusion en continu 
sur le Web pour réunions, conférences et congrès, services de 
magasin de détail de marchandises grand public, nommément 

de vêtements, de tasses à café, de tasses à thé, de grandes 
tasses, d'articles de toilette, de médicaments sans ordonnance, 
de produits de santé et de beauté, d'articles à collectionner et de 
fantaisie, nommément d'images, de porte-documents, d'affiches, 
d'articles de papeterie, de calendriers, de publications et 
d'aimants décoratifs, de souvenirs ainsi que de produits 
alimentaires et de boissons, services de centres commerciaux, 
diffusion d'information concernant les congrès, les évènements 
spéciaux et le tourisme par un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les services.

1,565,753. 2012/02/24. Sonepar Canada Inc., 1, Place Ville-
Marie, Suite 1840, Montreal, QUEBEC H3B 4A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

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

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

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

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

1,567,036. 2012/03/02. Oenoforos AB, P.O. Box 24005, 104 50 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

COCOON
GOODS: Alcoholic beverages, namely, wines, still wines, semi-
sparkling wines, sparkling wines, fruit wines, grape wines, sweet 
wines, table wines, cooking wines, fortified wines, port wine, 
aperitif wines. Used in SWEDEN on goods. Registered in or for 
SWEDEN on July 18, 2003 under No. 362102 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
tranquilles, vins pétillants, vins mousseux, vins de fruits, vins de 
raisin, vins doux, vins de table, vins de cuisson, vins fortifiés, 
porto, vins apéritifs. . Employée: SUÈDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 18 juillet 2003 
sous le No. 362102 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,567,483. 2012/03/07. 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

PURSIST
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: December 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/495,810 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies auto-
immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 

prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
de la dermatite, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux. Date
de priorité de production: 15 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/495,810 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,568,828. 2012/03/14. 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

TRUVI
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, muscle dystonias, wrinkles, smooth muscle disorders 
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, 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-inflammatory medications; anti-pain medications. 
Priority Filing Date: December 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/495,816 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour la prévention ou le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux, des dystonies, 
des rides, des troubles des muscles lisses 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, 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 utilisées en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
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des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/495,816 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,569,199. 2012/03/16. Gevo, Inc., 345 Inverness Drive South, 
Building C, Suite 310, Englewood, Colorado 80112-5889, 
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

IDGS
GOODS: (1) Distillers grains; cereals, meals, grains, namely 
spent grains, and grain solubles produced as a byproduct of 
isobutanol production. (2) Animal feed, namely distillers grains, 
cereals, meals, and grain solubles. SERVICES: Marketing the 
wares and services of others in the field of grains. Priority Filing 
Date: November 01, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/461,358 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) Solubles de distillerie; céréales, plats, céréales, 
nommément drêches et céréales solubles produits comme sous-
produits de la production d'isobutanol. (2) Aliments pour 
animaux, nommément solubles de distillerie, céréales, repas et 
céréales solubles. SERVICES: Marketing des produits et des 
services de tiers dans le domaine des céréales. Date de priorité 
de production: 01 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/461,358 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.

1,569,282. 2012/03/16. 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

NUAVA
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, muscle dystonias, smooth muscle disorders 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, neurological diseases, and psychiatric 
diseases, namely Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
and schizophrenia; anti-viral medications; anti-inflammatory 
medications; anti-pain medications; and anti-infective 
medications but not including preparations in the form of creams 

or ointments, preparations for topical application, or preparations 
for cosmetic purposes. Priority Filing Date: December 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/495,821 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques pour les humains pour la 
prévention ou le traitement des maladies auto-immunes, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, 
des cancers, des maladies des yeux, des dystonies musculaires, 
des troubles des muscles lisses 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 troubles du système nerveux central, des 
maladies neurologiques et des maladies mentales, 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; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux, sauf 
les préparations sous forme de crèmes ou d'onguents, les 
préparations pour application topique ou les préparations à 
usage cosmétique. Date de priorité de production: 15 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/495,821 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,569,838. 2012/03/21. Actian Corporation, 500 Arguello Street, 
Suite 200, Redwood City, CA 94063, 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

Actian
GOODS: Computer software for software application 
development, namely, for creating customized software 
applications in the field of business intelligence and analysis; 
database and business intelligence and analysis software, 
namely, for developing and executing a business rules engine, 
for use in business decision making, for business rules 
management, for monitoring and aggregating data from multiple 
sources and applying rules to discover patterns and trends in the 
data, for triggering responses to predefined conditions and 
events, for processing, filing, organization, modification, 
research, recalling and analysis of data and data statistics, and 
for executing local or remote application software. SERVICES:
(1) Online store services, namely, operating online marketplaces 
for buying, selling, sharing and offering for free computer 
software, provided via the Internet and other computer and 
telecommunication networks. (2) Computer programming 
services, namely, programming of data management software; 
consulting in the field of design, installation, development, 
maintenance and use of data management software. (3) Cloud 
computing featuring a software platform for software application 
development, namely, for creating customized software 
applications in the field of business intelligence and analysis; 
Cloud computing featuring a software platform in the field of 
database and business intelligence and analysis, namely, for 
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developing and executing a business rules engine, for use in 
business decision making, for business rules management, for 
monitoring and aggregating data from multiple sources and 
applying rules to discover patterns and trends in the data, for 
triggering responses to predefined conditions and events, for 
processing, filing, organization, modification, research, recalling 
and analysis of data and data statistics, and for executing local 
or remote application software. (4) Technical support services, 
namely,assisting customers with troubleshooting of computer 
software problems for data management software. Used in 
CANADA since at least as early as September 22, 2011 on 
goods; January 01, 2012 on services (4). Priority Filing Date: 
September 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/427,745 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services (1), (2), 
(4); September 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/327,745 in association with the 
same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services (2), (4). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2013 
under No. 4451787 on goods and on services (2), (4). Proposed
Use in CANADA on services (1), (2), (3).

PRODUITS: Logiciels pour le développement d'applications 
logicielles, nommément pour la création d'applications logicielles 
personnalisées dans les domaines des renseignements et des 
analyses d'affaires; base de données et logiciels de 
renseignements et d'analyses d'affaires, nommément pour le 
développement et l'exécution d'un moteur de règles 
administratives , pour la prise de décisions de gestion , pour la 
gestion de règles administratives, pour la surveillance et 
l'agrégation de données tirées de multiples sources et pour 
l'application de règles dans le but de relever des tendances dans 
les données, pour le déclenchement d'une réponse à des 
conditions et à des évènements prédéfinis, pour le traitement, le 
classement, l'organisation, la modification, la recherche, le 
rappel et l'analyse de données et de statistiques ainsi que pour 
l'exécution de logiciels d'application locaux ou distants. 
SERVICES: (1) Services de magasin en ligne, nommément 
exploitation de marchés en ligne pour l'achat, la vente, l'échange 
et l'offre relativement aux logiciels gratuits, offerts par Internet et 
autres réseaux informatiques et de télécommunication. (2) 
Services de programmation informatique, nommément 
programmation de logiciels de gestion de données; consultation 
dans les domaine de la conception, de l'installation, du 
développement, de la maintenance et de l'utilisation de logiciels 
de gestion de données. (3) Services d'infonuagique au moyen 
d'une plateforme logicielle pour le développement d'applications 
logicielles,  nommément pour la création d'applications 
logicielles personnalisées dans les domaines des 
renseignements et des analyses d'affaires; services 
d'infonuagique au moyen d'une plateforme logicielle dans les 
domaines des bases de données ainsi que des renseignements 
et des analyses d'affaires, nommément pour le développement 
et l'exécution d'un moteur de règles administratives , pour la 
prise de décisions de gestion , pour la gestion de règles 
administratives, pour la surveillance et l'agrégation de données 
tirées de multiples sources et pour l'application de règles dans le 
but de relever des tendances dans les données, pour le 
déclenchement d'une réponse à des conditions et à des 
évènements prédéfinis, pour le traitement, le classement, 
l'organisation, la modification, la recherche, le rappel et l'analyse 
de données et de statistiques ainsi que pour l'exécution de 

logiciels d'application locaux ou distants. (4) Services de soutien 
technique, nommément aide à la clientèle pour le dépannage de 
logiciels de gestion de données. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 22 septembre 2011 en liaison avec les 
produits; 01 janvier 2012 en liaison avec les services (4). Date
de priorité de production: 21 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/427,745 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2), (4); 21 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/327,745 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4451787 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2), 
(3).

1,570,065. 2012/03/22. 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

UPURA
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: December 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/495,823 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies auto-
immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
de la dermatite, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
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médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux. Date
de priorité de production: 15 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/495,823 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,570,488. 2012/03/26. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Integrated circuits; chips (integrated circuits), namely, 
semiconductor chips; semiconductor devices, namely, 
semiconductors; magnetic apparatus, namely, magnetic tape 
units for computers, magnetically encoded credit cards; 
computers; recorded computer software, namely, recorded 
computer software for use as a spreadsheet, word processing 
and database management; integrated circuit cards (smart 
cards), namely, blank smart cards, electronic toll smart cards, 
identification smart cards and telephone smart cards; optical 
telecommunications apparatus, namely, optical line terminal for 
use in receiving, transmitting and analyzing optical signals, and 
optical network units, also known as an optical line terminal, 
which manages the optical network; program controlled 
switchboards, namely, stored program controlled telephone 
switches; equipment for network communication, namely, wired 
and wireless network interface cards, Ethernet switches, 
telephone switchboards, and gateways (telecommunication) and 
data networking hardware, namely, terminal modems, routers 
and parts thereof. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Circuits intégrés; puces (circuits intégrés), 
nommément puces à semi-conducteurs; dispositifs à semi-
conducteurs, nommément semi-conducteurs; appareils 
magnétiques, nommément unités à bande magnétique pour 
ordinateurs, cartes de crédit magnétiques codées; ordinateurs; 
logiciels enregistrés, nommément logiciels tableurs, de 
traitement de texte et de gestion de bases de données; cartes à 
circuits intégrés (cartes à puce), nommément cartes à puce 
vierges, cartes à puce pour péages électroniques, cartes 
d'identité à puce et cartes téléphoniques à puce; appareils 
optiques de télécommunications, nommément terminaux de 
ligne optique pour la réception, la transmission et l'analyse de 
signaux optiques, ainsi qu'appareils de réseau optique, aussi 
appelés terminaux de ligne optique, qui gèrent le réseau optique; 
tableaux de contrôle commandés par programme, nommément 
commutateurs téléphoniques commandés par un programme 
enregistré; équipement de communication réseau, nommément 
cartes d'interface réseau avec et sans fil, commutateurs 
Ethernet, standards téléphoniques et passerelles (de 
télécommunication), ainsi que matériel de réseautage de 
données, nommément modems, routeurs et pièces connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,573,648. 2012/04/17. JOURNAL EL CHASQUI LATINO INC., 
7203, avenue Papineau, Montréal, QUÉBEC H2E 2G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

JOURNAL COMERCIO LATINO
Selon le requérant, la traduction de l'espagnol JOURNAL 
COMERCIO LATINO signifie JOURNAL COMMERCE LATINO 
en français.

PRODUITS: Publications imprimées et en ligne, nommément : 
magazines, revues, journaux, périodiques, journaux 
électroniques, communiqués de presse, circulaires, affiches, 
dépliants, almanachs, feuillets publicitaires, catalogues; 
enregistrements vidéo et enregistrement sur bande sonore; 
Articles promotionnels, nommément : stylos, tasses à boire, tapis 
de souris, porte-clés, clés USB, calendriers, sacs à provision en 
tissu, sacs à provision en plastique, vêtements promotionnels 
nommément t-shirts, casquettes, chandails, manteaux. 
SERVICES: Exploitation d'un site web offrant des nouvelles et 
éditoriaux relativement aux événements courants, services de 
publicité pour les marchandises et services de tiers, diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers par le biais d'une base de 
données sur Internet et sur papier; Organisation de concours 
promotionnels et d'événements à des fins commerciales, 
promotionnelles et de publicité nommément: promotion de la 
vente de marchandises et services par l'organisation de 
concours, service d'organisation et d'animation d'événements 
pour les tiers nommément concerts musicaux, festival ethnique 
et organisation d'expositions à des buts commerciaux et de 
publicité dans le domaine de l'habitation, des assurances, des 
finances personnelles, des sports et loisirs, des activités 
culturelles, de l'artisanat, de l'éducation, de la santé, des soins 
personnels, des services juridiques, de l'automobile, de 
l'informatique, des vêtements, des meubles et accessoires pour 
la maison, des produits et services liés à l'alimentation, services 
promotionnels consistant en la promotion de marchandises et de 
services par jumelage de marchandises et de services de 
commanditaires à des concerts musicaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

As provided by the applicant, the Spanish JOURNAL 
COMERCIO LATINO translates into French as JOURNAL 
COMMERCE LATINO.

GOODS: Print and online publications, namely: magazines, 
journals, newspapers, periodicals, electronic newspapers, press 
releases, flyers, posters, pamphlets, almanacs, advertising 
leaflets, catalogues; video recordings and recordings on audio 
tape; promotional items, namely: pens, drinking cups, mouse 
pads, key holders, USB keys, calendars, fabric shopping bags, 
plastic shopping bags, promotional clothing, namely T-shirts, 
peaked caps, jackets. SERVICES: Operation of a website 
containing news and editorials related to current events, 
advertising services for the goods and services of others, 
dissemination of advertisements for others through a database 
on the Internet and on paper; organization of promotional 
contests and events for commercial, promotional, and 
advertising purposes, namely: sales promotions for goods and 
services through the organization of contests, organizational and 
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hosting services for events for others, namely music concerts, 
ethnic festivals, and organization of exhibitions for commercial 
and advertising purposes in the fields of housing, insurance, 
personal finances, sports, and recreation, cultural activities, arts 
and crafts, education, health, personal care, legal services, 
automobiles, computers, clothing, furniture, and home 
accessories, products and services related to nutrition, 
promotional services consisting of the promotion of goods and 
services by matching sponsors' goods and services with music 
concerts. Used in CANADA since at least as early as November 
2008 on goods and on services.

1,574,204. 2012/04/20. OneSteel Trading Pty Limited, Level 40, 
259 George Street, Sydney NSW  2000, 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

ARRIUM
GOODS: Industrial oils and greases; benzene; benzol; crude oil; 
diesel oil; industrial lubricants, a l l  purpose lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions for use in the 
engineering, manufacturing, building, construction, metals and 
mining industries; coal and other fuels for power generation, 
namely diesel fuel, fuel oil; fuels and illuminants namely 
gasoline, naphtha and kerosene; petroleum; kerosene; 
methylated spirits, namely ethanol; candles and wicks for 
lighting; natural and synthetic fuel gases; Common metals and 
their alloys; ores; ferrous metals, common metals and ores; 
metallic powders for use in the mining and manufacturing 
industry; precoated metal sheet, coil and strip; metals in the form 
of sheets, coils, strips, plates, bars, rods, slabs and ingots; metal 
building materials, namely metal beams, metal building flashing, 
metal building frameworks, metal cladding, metal foil insulation, 
metal structural beams, metal trim for buildings and metal 
building boards; metal mesh; metal fencing materials; 
transportable buildings of metal, namely sheds; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires of 
common metal, namely guy wire, steel wire, wire fencing and 
wire rope; ironmongery and small items of metal hardware 
namely namely, springs, nuts, bolts, nails, rivets, screws and 
washers; pipes of metal namely gutter pipes, sewer pipes and 
tubes of metal for general industrial and manufacturing use; 
water storage tanks; safes; parts and fittings for the 
aforementioned goods; precious metals and their alloys; ingots 
of precious metals; alloys of precious metals for use in the 
mining and metallurgical industries; jewellery; precious stones; 
semi precious stones; gemstones; horological and chronometric 
instruments, namely industrial automation components, namely, 
electronic timers and controls for digital timers, and 
chronometers; watches and parts thereof. SERVICES: Mining 
services; mining extraction, namely minerals processing; 
quarrying services; building construction services; construction 
engineering services, chemical engineering, civil engineering; 
building maintenance and repair services; drilling of wells; 
pipeline construction and maintenance; underwater building and 
construction services; underwater repair of bridges and cables; 
road paving; rental of construction equipment; extraction of 
precious stones, semi- precious stones, gemstones; advisory 
and consulting services in relation to the aforesaid; treatment of 

metal namely blending and alloying of metals; extraction and 
processing of chemicals, fuels, and metals; processing of 
precious stones, semi-precious stones, gemstones; metal 
casting; metal coating, polishing, abrading and cutting services; 
coppersmithing; electroplating; gilding; refining of metals, fuels 
and chemicals; recycling, recovery, purification, treatment and 
processing of ores, metals and their alloys; processing, treating, 
sorting, cutting and polishing precious stones, semi-precious 
stones and gemstones; processing and refining of oil and gases; 
freezing of gases; liquefaction of natural gas; custom 
manufacturing of metal building materials and metal hardware; 
custom assembling of metal building materials for others; metal 
recycling services; heat treatment of recycled metals; waste 
treatment; sorting of waste and recyclable materials; generation 
of electricity; advisory and consulting services in relation to the 
aforesaid; scientific and technological research and development 
for others in the fields of mining extraction, mining operations 
and mining procedures; industrial analysis and research services 
in the fields of mining extraction, mining operations and mining 
procedures; research, development and technical consulting 
services for the mining and metallurgical industries; geological 
and mineralogical prospecting, exploration, research and survey; 
gas, oil, petroleum, minerals exploration (prospecting); 
oceanographic prospecting services; design, analysis, testing 
and research services associated with oil fields, oil workings, gas 
and oil installations, power stations, mines, steel mills, aluminum 
smelters, copper smelters and nickel smelters; exploration 
services in the field of oil, gas and mining industries; oil-well 
testing; oil-field surveys; analysis for oil field exploitation; 
chemical research and analysis; cartography and mapping 
services, geological surveying services; product safety testing 
services for goods in the engineering, manufacturing, building, 
construction, metals and mining industries; research in the field 
of environmental protection; project management in the field of 
the mining industry; advisory and consulting services relating to 
the aforesaid. Priority Filing Date: October 25, 2011, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1455600 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on goods and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on October 25, 2011 under No. 
1455600 on goods and on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Huiles et graisses industrielles; benzène; benzol; 
pétrole brut; carburant diesel; lubrifiants industriels, lubrifiants 
tout usage; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière 
pour les industries mécanique, manufacturière, de la 
construction, des métaux et minière; charbon et autres 
combustibles pour la production d'énergie, nommément 
carburant diesel, mazout; combustibles et matières éclairantes, 
nommément essence, naphte et kérosène; pétrole; kérosène; 
alcools méthylés, nommément éthanol; bougies et mèches pour 
l'éclairage; gaz combustibles naturels et de synthèse; métaux 
communs et leurs alliages; minerais; métaux ferreux, minerais et 
métaux communs; poudres métalliques pour les industries 
minière et manufacturière; tôles, bobines et bandes de métal 
préplaquées; métaux sous forme de feuilles, de bobines, de 
bandes, de plaques, de barres, de tiges, de dalles et de lingots; 
matériaux de construction en métal, nommément poutres en 
métal, solin en métal, charpentes de bâtiments en métal, 
parement en métal, isolant en feuille de métal, poutres porteuses 
en métal, garnitures en métal pour bâtiments et panneaux de 
construction en métal; treillis en métal; matériaux pour clôtures 
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en métal; constructions transportables en métal, nommément 
remises; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils 
non électriques en métal commun, nommément haubans, fil 
d'acier, grillage et câble métallique; quincaillerie de bâtiment et 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément ressorts, 
écrous, boulons, clous, rivets, vis et rondelles; tuyaux en métal, 
nommément tuyaux de descente d'eaux pluviales, tuyaux 
d'égout et tubes en métal à usage général pour l'industrie et la 
fabrication; réservoirs d'eau; coffres-forts; pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; métaux précieux et leurs 
alliages; lingots en métaux précieux; alliages de métaux précieux 
pour les industries minière et métallurgique; bijoux; pierres 
précieuses; pierres semi-précieuses; pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
composants d'automatisation industrielle, nommément 
minuteries électroniques et commandes électroniques pour 
minuteries numériques ainsi que chronomètres. Montres et 
pièces connexes. SERVICES: Services d'exploitation minière; 
extraction minière, nommément traitement des minéraux; 
services d'exploitation de carrières; services de construction de 
bâtiments; services de génie du bâtiment; génie chimique, génie 
civil; services d'entretien et de réparation de bâtiments; forage 
de puits; construction et entretien de pipelines; services de 
construction sous-marines; réparation sous-marine de ponts et 
de câbles; revêtement de chaussée; location d'équipement de 
construction; extraction de pierreries, de pierres semi-
précieuses, de pierres précieuses; services de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; traitement de métaux, nommément 
mélange et alliage de métaux; extraction et transformation de 
produits chimiques, de carburants et de métaux; transformation 
de pierreries, de pierres semi-précieuses, de pierres précieuses; 
coulage de métaux; services d'application de revêtement sur du 
métal, de polissage, d'abrasion et de coupe du métal; 
chaudronnerie sur cuivre; électrodéposition; dorure; raffinage de 
métaux, de carburants et de produits chimiques; recyclage, 
récupération, purification, traitement et transformation de 
minerais, de métaux et de leurs alliages; transformation, 
traitement, tri, coupe et polissage de pierreries, de pierres semi-
précieuses et de pierres précieuses; transformation et raffinage 
de pétrole et de gaz; congélation de gaz; liquéfaction de gaz 
naturel; fabrication sur mesure de matériaux de construction en 
métal et de quincaillerie en métal; assemblage sur mesure de 
matériaux de construction en métal pour des tiers; services de 
recyclage du métal; traitement à chaud des matières recyclées; 
traitement des déchets; tri des déchets et des matières 
recyclables; production d'électricité; services de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; recherche 
et développement scientifiques et technologiques pour des tiers 
dans les domaines de l'extraction minière, des opérations 
minières et des procédures d'exploitation minière; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de 
l'extraction minière, des opérations minières et des procédures 
d'exploitation minière; services de recherche-développement et 
services de consultation technique pour les industries de 
l'exploitation minière et de la métallurgie; prospection, 
exploration, recherche et étude géologiques et minéralogiques; 
exploration (prospection) gazière, pétrolière et minérale; services 
de prospection océanographique; services de conception, 
d'analyse, d'essai et de recherche liés aux champs de pétrole, 
aux travaux dans l'industrie pétrolière, aux installations gazières 
et pétrolières, aux centrales électriques, aux mines, aux aciéries, 
aux alumineries, aux fonderies de cuivre et aux fonderies de 
nickel; services d'exploration dans le domaine des industries 

pétrolière, gazière et minière; essais sur puits de pétrole; 
prospection de champs de pétrole; analyse pour l'exploitation de 
champs de pétrole; recherche et analyse en chimie; services de 
cartographie, services d'études géologiques; services de 
vérification de la sécurité des produits dans le domaines des 
industries mécanique, manufacturière, de la construction, des 
métaux et minière; recherche dans le domaine de la protection 
de l'environnement; gestion de projets dans le domaine de 
l'industrie minière; services de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés. Date de priorité de production: 
25 octobre 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1455600 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 25 octobre 2011 sous le No. 
1455600 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.

1,576,081. 2012/05/02. DeguDent GmbH, Rodenbacher 
Chaussee 4, 63457 Hanau, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CELESTA
GOODS: Material for stopping teeth, dental wax; ceramics, glass 
ceramics and composite systems for dental and dental 
technology purposes namely, dental bridges, dental crowns, 
dental abutments; dental alloys; composites (dental plastics); 
semi-finished products and materials for manufacturing dentures 
and orthodontic appliances namely, dental resins, dental trays, 
porcelain, mounting frames and dental veneers; scientific, 
surveying, electric, electronic, optical, measuring and checking 
(supervision) apparatus and instruments for dental purposes 
namely, dental intra-oral scanners, dental model scanners, 
dental shade taking devices, dental milling machines, dental 
grinding units; software for designing and manufacturing 
dentures (CAD-CAM); software for the field of dental technology 
and dentistry namely, dental imaging software, software for 
designing and manufacturing dental restorations; surgical and 
dental apparatus namely, dental drills and dental ultrasonic 
handpieces and instruments, implants consisting of artificial 
materials, artificial teeth, dentures, dental brackets, pins for 
artificial teeth, dentures. SERVICES: Manufacturing and 
treatment of dental technology and dental products, namely 
dental restorations and parts therefor; production of dental 
technology and dental products, namely dental restorations and 
parts therefor; dental technology workshops for manufacturing 
dental restorations and parts therefor; dental workshops for 
manufacturing dental restorations and parts therefor. Priority
Filing Date: November 08, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 3020110586950 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: Matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
céramique, vitrocéramique et systèmes composites pour les 
domaines de la dentisterie et de la technologie dentaire, 
nommément ponts dentaires, couronnes dentaires, points 
d'appui dentaires; alliages dentaires; matériaux composites 
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(plastiques dentaires); produits et matériaux semi-finis pour la 
fabrication de prothèses dentaires et d'appareils orthodontiques, 
nommément résines dentaires, porte-empreintes, porcelaine, 
cadres de montage et facettes dentaires; appareils et 
instruments scientifiques, géodésiques, électriques, 
électroniques, optiques, de mesure et de contrôle (inspection) 
pour le domaine de la dentisterie, nommément dispositifs 
dentaires de balayage intrabuccal, dispositifs de balayage pour 
le moulage dentaire, appareils de prise de la couleur des dents, 
fraiseuses dentaires, instruments de polissage des dents; 
logiciels pour la conception et la fabrication de prothèses 
dentaires (CAO/FAO); logiciels pour les domaines de la 
technologie dentaire et de la dentisterie, nommément logiciels 
d'imagerie dentaire, logiciels pour la conception et la fabrication 
liées à la restauration dentaire; appareils chirurgicaux et 
dentaires, nommément fraises dentaires ainsi que pièces à main 
et instruments dentaires à ultrasons, implants composés de 
matériaux artificiels, dents artificielles, prothèses dentaires, 
attaches dentaires, tenons pour dents artificielles, dentiers. 
SERVICES: Fabrication et traitement de produits dentaires et de 
produits de technologie dentaire, nommément de produits de 
restauration dentaire et de pièces connexes; production de 
produits dentaires et de produits de technologie dentaire, 
nommément de produits de restauration dentaire et de pièces 
connexes; ateliers de technologie dentaire pour la fabrication de 
produits de restauration dentaire et de pièces connexes; ateliers 
dentaires pour la fabrication de produits de restauration dentaire 
et de pièces connexes. Date de priorité de production: 08 
novembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3020110586950 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,577,002. 2012/05/09. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROCKSTAR NORTH
GOODS: Computer and video game programs and software; 
downloadable computer and video game programs and software; 
downloadable digital materials namely, videos, films, multimedia 
files, animated films in the field of video games and computer 
games, all delivered via global computer networks and wireless 
networks; pre-recorded digital media, namely, digital video discs, 
compact discs, hard drives, flash drives, floppy discs, optical 
discs, laser discs, and solid state drives featuring computer 
games and video games, ringtones, wallpapers, screensavers, 
digital music files, and graphics, videos, films, multimedia files, 
live action programs, motion pictures, and animation in the field 
of video games and computer games; and Pre-recorded video 
discs and other pre-recorded digital and electronic media, 
namely, digital video discs, compact discs, hard drives, flash 
drives, floppy discs, optical discs, laser discs, and solid state 
drives in the field of live action programs, motion pictures, or 
animation featuring entertainment, namely, action, adventure, 
dramatic, comedic, children's and documentary themes. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
games, providing a website featuring news and information in the 

field of computer games and video games; providing information, 
news and commentary in the field of computer games and video 
games; and animated motion picture films featuring 
entertainment, namely, action, adventure, dramatic, comedic, 
children's and documentary themes. Used in CANADA since at 
least as early as October 2002 on goods and on services. 
Priority Filing Date: February 22, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/549,240 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 15, 2013 under No. 4274517 on 
services.

PRODUITS: Programmes et logiciels de jeux informatiques et 
vidéo; programmes et logiciels de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables; contenu numérique téléchargeable, 
nommément vidéos, films, fichiers multimédias, films d'animation 
dans le domaine des jeux vidéo et informatiques, tous offerts sur 
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; 
supports numériques préenregistrés, nommément disques 
vidéonumériques, disques compacts, disques durs, disques 
flash, disquettes, disques optiques, disques laser et disques durs 
électroniques contenant des jeux informatiques et vidéo, des 
sonneries, des papiers peints, des économiseurs d'écran, des 
fichiers de musique numériques et des images, des vidéos, des 
films, des fichiers multimédias, des émissions, des films, et de 
l'animation dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
informatiques; disques vidéo préenregistrés et autres supports 
numériques et électroniques préenregistrés, nommément 
disques vidéonumériques, disques compacts, disques durs, 
disques flash, disquettes, disques optiques, disques laser et 
disques durs électroniques dans le domaine des émissions, des 
films ou de l'animation de divertissement, nommément d'oeuvres 
d'action, d'oeuvres d'aventure, d'oeuvres dramatiques, de 
comédies, d'oeuvres pour enfants et de documentaires. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux en ligne, offre d'un site Web de nouvelles et d'information 
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine 
des jeux informatiques et vidéo; films d'animation de 
divertissement, nommément oeuvres d'action, oeuvres
d'aventure, oeuvres dramatiques, comédies, oeuvres pour 
enfants et documentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/549,240 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 
sous le No. 4274517 en liaison avec les services.
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1,577,104. 2012/05/10. MULTI ACCESS LIMITED, Palm Grove 
House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) 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 mark 
consists of a rectangle with the following horizontal stripes in 
order from top to bottom: a stripe in brown (Pantone 490C); a 
stripe in red (Pantone 186C); a stripe in black; a stripe in red 
(Pantone 186C); the three (3) Chinese characters are yellow 
(Pantone 108C) and the background is red (Pantone 186C); the 
various sections of the Chinese characters have a black shading; 
The bottom horizontal stripes consist of a stripe in black; a stripe 
in red (Pantone 186C); a stripe in black; and a stripe in red 
(Pantone 186C). PANTONE is a registered trade-mark.

As provided by the applicant, the Mandarin transliteration of the 
Chinese characters is WANG LAO JI and the English translation 
of these Chinese characters is OLD MAN NAMED WANG 
GIVES YOU LUCK.

GOODS: (1) Chinese medicines, namely herbal tea for medicinal 
purposes and Chinese herbal-based preparations for the 
treatment of fever, influenza, coughs, colds, pain, namely 
headaches, migraines, back pain, joint pain, muscle pain, painful 
burns, neuropathic pain, abnormal heart beat, sleep 
hyperhidrosis, insomnia, high blood pressure, headaches, throat 
infections, ear infections, urinary tract infections, allergies, 
indigestion, heart burn, alcohol use disorders, anxiety, bone and 
skeletal diseases and disorders, blood diseases and disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely central nervous system infection, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy and Parkinson's disease, 
diabetes, diabetic neuropathy, endocrine diseases and 
disorders, namely diabetes osteoporosis, polycystic ovaries 
syndrome, hypothyroidism, hyperthyroidism, gigantism, 
acromegaly, growth hormone deficiency, Cushing's syndrome, 
Addison's disease and menopause, gastrointestinal disease and 
disorders, inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases, liver diseases and 
disorders, kidney diseases and disorders, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely multiple sclerosis, dementia, 
autistic spectrum disorders, epilepsy, Parkinson's disease and 
Alzheimer's disease, neurological diseases and disorders, 
namely brain injury, spinal cord injury, seizure diseases and 
Huntington's disease, obesity, ophthalmic conditions and 
diseases, namely detached retina, dry eye syndrome, 
photophobia, sties, conjunctivitis, diabetic retinopathy, glaucoma, 

macular degeneration and cataracts, peripheral nervous system 
diseases and disorders, namely muscle weakness, paralysis, 
sensory dysfunction, diabetic neuropathy, Guillain-Barre 
syndrome, leprosy, reproductive diseases and disorders, sexual 
dysfunction, neurological disorders, sleep disorders, migraines, 
metabolic diseases and disorders namely growth and thyroid 
diseases, mood disorders, depression, vascular disorders, skin 
disorders, rheumatic disorders, namely ankylosing spondylitis, 
tendinitis, capsulitis, osteoarthritis, rheumatic fever and 
rheumatoid arthritis, arthritis, respiratory conditions namely 
asthma, whooping cough, bronchitis, emphysema, croup, 
mountain sickness, pleurisy, sarcoidosis, tuberculosis, sinusitis, 
hayfever, sleep apnea, snoring, laryngitis, pneumonia, mineral 
deficiencies, autoimmune deficiencies and for assistance of 
smoking cessation and promoting weight loss; herbal teas for 
medicinal use; food for babies; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; all-purpose disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. (2) 
Tea and herbal tea based food products, namely, teacakes, tea 
essences, tea extracts, tea substitutes, tea flavouring, tea based 
breads, tea based cakes, tea based pastries, tea based biscuits, 
tea based confectionary, herbal tea for food purposes, tea, 
coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour 
and preparations made from cereals, namely, maize, rice, wheat, 
sorghum, barley, millet and oats; bread; pastry; confectionery, 
namely caramels, fondants, fruit jellies, liquorice, pastels, 
peppermints, pralines, coated nuts, lollipops, marshmallows, 
sherbets, truffles, chocolates, chocolate bars, candy bars, gum 
balls, jawbreakers, jelly beans, candy canes, rock candy, fudge, 
toffees, mint for confectionary, ices; honey, treacle; yeast, baking 
powder, salt for food; mustard; vinegar, condiments, namely, 
barbecue sauces, dipping sauces, hollandaise sauces, hot 
sauce, meat sauce, savoury sauces, spicy sauces, sweet 
sauces, vegetable sauces, chili sauce, chutney, fry sauce, 
horseradish, ketchup, mayonnaise, mustard, olive oil, pesto,
pickle, relish, vinegar, wasabi, fish sauce, hoisin sauce, duck 
sauce, soy sauce, oyster sauce, peanut sauce, plum sauce, chili 
oil; spices; ice. (3) Beverages, namely, soft drinks, energy drinks, 
and wines, iced-tea, non-alcoholic rice based beverages not 
being milk substitutes, aperitifs (non-alcoholic), carbonated 
beverages (non-alcoholic), non-alcoholic fruit extracts, ginger 
ale, grape must, must, non-alcoholic fruit drinks made from 
concentrate, non-alcoholic cordials, malt water, seltzer water, 
soda water, tonic water, vegetable juices, essences used in the 
preparation of liqueurs, barley waters, fruit squashes, non-
alcoholic cordials, sarsaparilla, seltzer water, soda water, tonic 
water; preparations for making beverages, namely, soft drinks, 
energy drinks, and wines, iced-tea, non-alcoholic rice based 
beverages not being milk substitutes, aperitifs (non-alcoholic), 
carbonated beverages (non-alcoholic), non-alcoholic fruit 
extracts, ginger ale, grape must, must, non-alcoholic fruit drinks 
made from concentrate, non-alcoholic cordials, malt water, 
seltzer water, soda water, tonic water, vegetable juices, 
essences used in the preparation of liqueurs, barley waters, fruit 
squashes, non-alcoholic cordials, sarsaparilla, seltzer water, 
soda water, tonic water; mineral and aerated waters; fruit juices, 
syrups for making beverages, namely, fruit squashes, fruit juices, 
non-alcoholic fruit drinks made from concentrate, non-alcoholic 
cordials. Priority Filing Date: November 14, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010414068 in association with the 
same kind of goods. Used in VIRGIN ISLANDS (BRITISH) on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on April 19, 2012 under 
No. 010414068 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un rectangle avec des 
bandes horizontales dont les couleurs, de haut en bas, sont les 
suivantes : brun (Pantone* 490C), rouge (Pantone* 186C), noir, 
rouge (Pantone* 186C). Les trois caractères chinois sont jaunes 
(Pantone* 108C) et l'arrière-plan est rouge (Pantone* 186C). Les 
différentes parties des caractères chinois ont une ombre noire; la 
partie horizontale inférieure comprend une bande noire, une 
bande rouge (Pantone* 186C), une bande noire et une bande 
rouge (Pantone* 186C). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois en 
mandarin est WANG LAO JI et leur traduction anglaise est OLD 
MAN NAMED WANG GIVES YOU LUCK.

PRODUITS: (1) Médicaments chinois, nommément tisanes 
médicinales et préparations à base de plantes chinoises pour le 
traitement de la fièvre, de la grippe, de la toux, du rhume, de la 
douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des 
maux de dos, des douleurs articulaires, des douleurs 
musculaires, des brûlures douloureuses, de la douleur 
neuropathique, de l'arythmie, de l'hyperhidrose du sommeil, de 
l'insomnie, de l'hypertension artérielle, des maux de tête, des 
infections de la gorge, des infections des oreilles, des infections 
urinaires, des allergies, de l'indigestion, des brûlements 
d'estomac, des troubles liés à la consommation d'alcool, de 
l'anxiété, des maladies et des troubles des os et du squelette, 
des maladies et des troubles sanguins, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de 
la maladie de Parkinson, du diabète, de la neuropathie 
diabétique, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément de l'ostéoporose liée au diabète, du 
syndrome des ovaires polykystiques, de l'hypothyroïdie, de 
l'hyperthyroïdie, du gigantisme, de l'acromégalie, du déficit en 
hormone de croissance, du syndrome de Cushing, de la maladie 
d'Addison et de la ménopause, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, 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, des maladies 
et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles rénaux, 
des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de 
la sclérose en plaques, de la démence, des troubles du spectre 
de l'autisme, de l'épilepsie, de la maladie de Parkinson et de la 
maladie d'Alzheimer, des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques et de la maladie de 
Huntington, de l'obésité, des maladies et des troubles 
ophtalmiques, nommément du décollement de la rétine, de la 
kératoconjonctivite sèche, de la photophobie, des orgelets, de la 
conjonctivite, de la rétinopathie diabétique, du glaucome, de la 
dégénérescence maculaire et des cataractes, des maladies et 
des troubles du système nerveux périphérique, nommément de 
la faiblesse musculaire, de la paralysie, du dysfonctionnement 
sensoriel, de la neuropathie diabétique, du syndrome de 
Guillain-Barré, de la lèpre, des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur, du dysfonctionnement sexuel, des 

troubles neurologiques, des troubles du sommeil, des migraines, 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
maladies liées à la croissance et des maladies de la glande 
thyroïde, des troubles de l'humeur, de la dépression, des 
troubles vasculaires, des affections cutanées, des affections 
rhumatismales, nommément de la spondylarthrite ankylosante, 
de la tendinite, de la capsulite, de l'ostéoarthrite, du rhumatisme 
articulaire aigu et de la polyarthrite rhumatoïde, de l'arthrite, des 
affections respiratoires, nommément de l'asthme, de la 
coqueluche, de la bronchite, de l'emphysème, du croup, du mal 
des montagnes, de la pleurésie, de la sarcoïdose, de la 
tuberculose, de la sinusite, du rhume des foins, des apnées du 
sommeil, du ronflement, de la laryngite, de la pneumonie, des 
carences en minéraux, des déficiences auto-immunes et pour 
favoriser la désaccoutumance au tabac et favoriser la perte de 
poids; tisanes médicinales; aliments pour bébés; emplâtres, 
matériel pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides. (2) Produits alimentaires à 
base de thé et de tisane, nommément petits gâteaux, essences 
de thé, extraits de thé, succédanés de thé, aromatisant pour thé, 
pains à base de thé, gâteaux à base de thé, pâtisseries à base 
de thé, biscuits à base de thé, confiseries à base de thé, tisane 
alimentaire, thé, café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément à base de maïs, de riz, de blé, de sorgho, d'orge, 
de millet et d'avoine; pain; pâtisseries; confiseries, nommément 
caramels, fondants, gelées de fruits, réglisse, gâteaux, bonbons 
à la menthe, pralines, noix enrobées, sucettes, guimauves, 
sorbets, truffes, chocolats, tablettes de chocolat, barres de 
friandises, boules de gomme, casse-gueule, bonbons haricots, 
cannes en sucre, sucre candi, fudge, caramels anglais, menthe 
pour confiseries, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique, 
sel alimentaire; moutarde; vinaigre, condiments, nommément 
sauces barbecue, sauces à trempette, sauces hollandaises, 
sauce piquante, sauce à la viande, sauces salées, sauces 
épicées, sauces sucrées, sauces aux légumes, sauce chili, 
chutney, sauce à sauté, raifort, ketchup, mayonnaise, moutarde, 
huile d'olive, pesto, marinades, relish, vinaigre, wasabi, sauce au 
poisson, sauce hoisin, sauce aux prunes, sauce soya, sauce aux 
huîtres, sauce aux arachides, sauce aux prunes, huile pimentée; 
épices; glace. (3) Boissons, nommément boissons gazeuses, 
boissons énergisantes et vins, thé glacé, boissons à base de riz 
non alcoolisées qui ne sont pas des succédanés de lait, apéritifs 
(non alcoolisés), boissons gazeuses (non alcoolisées), extraits 
de fruits non alcoolisés, soda au gingembre, moût de raisin, 
moût, boissons aux fruits non alcoolisées à base de concentré, 
liqueurs non alcoolisées, eau de malt, eau de Seltz, soda, soda 
tonique, jus de légumes, essences pour la préparation de 
liqueurs, d'eaux d'orge, de concentrés de jus de fruits, de 
liqueurs non alcoolisées, de salsepareille, d'eau de Seltz, de 
soda, de soda tonique; préparations pour faire des boissons, 
nommément des boissons gazeuses, des boissons énergisantes 
et des vins, du thé glacé, des boissons à base de riz non 
alcoolisées qui ne sont pas des succédanés de lait, des apéritifs 
(non alcoolisés), des boissons gazeuses (non alcoolisées), des 
extraits de fruits non alcoolisés, du soda au gingembre, du moût 
de raisin, du moût, des boissons aux fruits non alcoolisées faites 
à partir de concentré, des liqueurs non alcoolisées, de l'eau de 
malt, de l'eau de Seltz, du soda, du soda tonique, des jus de 
légumes, des essences pour la préparation de liqueurs, d'eaux 
d'orge, de concentrés de jus de fruits, de liqueurs non 
alcoolisées, de salsepareille, d'eau de Seltz, de soda, de soda 
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tonique; eaux minérales et gazeuses; jus de fruits, sirops pour 
faire des boissons, nommément des concentrés de jus de fruits, 
des jus de fruits, des boissons aux fruits non alcoolisées faites à 
partir de concentré, des liqueurs non alcoolisées. Date de 
priorité de production: 14 novembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010414068 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÎLES VIERGES (BRITANNIQUES) en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 19 avril 2012 sous le No. 010414068 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,577,107. 2012/05/10. MULTI ACCESS LIMITED, Palm Grove 
House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) 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 mark 
consists of a series of horizontal stripes, namely, from top to 
bottom, one brown stripe (PANTONE 490C), a narrow red stripe 
(PANTONE 186C), a narrow black stripe, a thick red stripe 
(PANTONE 186C), two narrow black stripes separated by a 
narrow red stripe (PANTONE 186C), and a further thin red stripe 
(PANTONE 186C). PANTONE is a registered trade-mark.

GOODS: (1) Chinese medicines namely herbal tea for medicinal 
purposes and Chinese herbal-based preparations for the 
treatment of fever, influenza, coughs, colds, pain, namely 
headaches, migraines, back pain, joint pain, muscle pain, painful 
burns, neuropathic pain, abnormal heart beat, sleep 
hyperhidrosis, insomnia, high blood pressure, headaches, throat 
infections, ear infections, urinary tract infections, allergies, 
indigestion, heart burn, alcohol use disorders, anxiety, bone and 
skeletal diseases and disorders, blood diseases and disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely central nervous system infection, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy and Parkinson's disease, 
diabetes, diabetic neuropathy, endocrine diseases and 
disorders, namely diabetes osteoporosis, polycystic ovaries 
syndrome, hypothyroidism, hyperthyroidism, gigantism, 
acromegaly, growth hormone deficiency, Cushing's syndrome, 
Addison's disease and menopause, gastrointestinal disease and 
disorders, inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases, liver diseases and 
disorders, kidney diseases and disorders, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely multiple sclerosis, dementia, 
autistic spectrum disorders, epilepsy, Parkinson's disease and 
Alzheimer's disease, neurological diseases and disorders, 

namely brain injury, spinal cord injury, seizure diseases and 
Huntington's disease, obesity, ophthalmic conditions and 
diseases, namely detached retina, dry eye syndrome, 
photophobia, sties, conjunctivitis, diabetic retinopathy, glaucoma, 
macular degeneration and cataracts, peripheral nervous system 
diseases and disorders, namely muscle weakness, paralysis, 
sensory dysfunction, diabetic neuropathy, Guillain-Barre 
syndrome, leprosy, reproductive diseases and disorders, sexual 
dysfunction, neurological disorders, sleep disorders, migraines, 
metabolic diseases and disorders namely growth and thyroid 
diseases, mood disorders, depression, vascular disorders, skin 
disorders, rheumatic disorders, namely ankylosing spondylitis, 
tendinitis, capsulitis, osteoarthritis, rheumatic fever and 
rheumatoid arthritis, arthritis, respiratory conditions namely 
asthma, whooping cough, bronchitis, emphysema, croup, 
mountain sickness, pleurisy, sarcoidosis, tuberculosis, sinusitis, 
hayfever, sleep apnea, snoring, laryngitis, pneumonia, mineral 
deficiencies, autoimmune deficiencies and for assistance of 
smoking cessation and promoting weight loss; herbal teas for 
medicinal use; dietary and nutritional supplements in the form of 
capsules, tablets, liquids; food for babies; medical plasters, 
medical and surgical dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; all-purpose disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. (2) Tea and herbal tea based 
food products, namely teacakes, tea essences, tea extracts, tea 
substitutes, tea flavouring, tea based breads, tea based cakes, 
tea based pastries, tea based biscuits, tea based confectionary, 
herbal tea for food purposes, tea, coffee, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely, maize, rice, wheat, sorghum, barley, millet and 
oats; bread; pastry; confectionery, namely caramels, fondants, 
fruit jellies, liquorice, pastels, peppermints, pralines, coated nuts, 
lollipops, marshmallows, sherbets, truffles, chocolates, chocolate 
bars, candy bars, gum balls, hard candies, jelly beans, candy 
canes, rock candy, fudge, toffees, mint for confectionary; ices; 
honey, treacle; yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar, 
condiments, namely , barbecue sauces, dipping sauces, 
hollandaise sauces, hot sauce, meat sauce, savoury sauces, 
spicy sauces, sweet sauces, vegetable sauces, chili sauce, 
chutney, fry sauce, horseradish, ketchup, mayonnaise, mustard, 
olive oil, pesto, pickle, relish, vinegar, wasabi, fish sauce, hoisin 
sauce, duck sauce, soy sauce, oyster sauce, peanut sauce, 
plum sauce, chili oil; spices; ice. (3) Beverages, namely, soft 
drinks, energy drinks, and wines, iced-tea, aperitifs (non-
alcoholic), carbonated beverages (non-alcoholic), non-alcoholic 
fruit extracts used in the preparation of beverages, ginger ale, 
grape must, must, non-alcoholic fruit drinks made from 
concentrate, non-alcoholic cordials, malt water, seltzer water, 
soda water, tonic water, vegetable juices, essences used in the 
preparation of liqueurs, barley waters, fruit squashes, non-
alcoholic cordials, sarsaparilla, seltzer water, soda water, tonic 
water; preparations for making beverages, namely, soft drinks, 
energy drinks, and wines, iced-tea, non-alcoholic rice based 
beverages not being milk substitutes, aperitifs (non-alcoholic), 
carbonated beverages (non-alcoholic), non-alcoholic fruit 
extracts, ginger ale, grape must, must, non-alcoholic fruit drinks 
made from concentrate, non-alcoholic cordials, malt water, 
seltzer water, soda water, tonic water, vegetable juices, 
essences used in the preparation of liqueurs, barley waters, fruit 
squashes, non-alcoholic cordials, sarsaparilla, seltzer water, 
soda water, tonic water; beers; mineral and aerated waters; fruit 
flavored drinks and fruit juices, syrups for making beverages , 
namely, fruit squashes, fruit juices, non-alcoholic fruit drinks 
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made from concentrate, non-alcoholic cordials. Priority Filing 
Date: November 14, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010413904 in association with the same kind of goods. Used in 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on July 24, 2014 under No. 010413904 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une série de bandes 
horizontales, nommément du haut vers le bas, une bande brune 
(PANTONE 490C), une bande étroite rouge (PANTONE 186C), 
une bande étroite noire, une bande large rouge (PANTONE 
186C), deux bandes étroites noires séparées par une bande 
étroite rouge (PANTONE 186C) et une autre bande mince rouge 
(PANTONE 186C). Pantone est une marque de commerce 
déposée.

PRODUITS: (1) Médicaments chinois, nommément tisanes 
médicinales et préparations à base de plantes chinoises pour le 
traitement de la fièvre, de la grippe, de la toux, du rhume, de la 
douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des 
maux de dos, des douleurs articulaires, des douleurs 
musculaires, des brûlures douloureuses, de la douleur 
neuropathique, de l'arythmie, de l'hyperhidrose du sommeil, de 
l'insomnie, de l'hypertension artérielle, des maux de tête, des 
infections de la gorge, des infections des oreilles, des infections 
urinaires, des allergies, de l'indigestion, des brûlements 
d'estomac, des troubles liés à la consommation d'alcool, de 
l'anxiété, des maladies et des troubles des os et du squelette, 
des maladies et des troubles sanguins, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de 
la maladie de Parkinson, du diabète, de la neuropathie 
diabétique, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément de l'ostéoporose liée au diabète, du 
syndrome des ovaires polykystiques, de l'hypothyroïdie, de 
l'hyperthyroïdie, du gigantisme, de l'acromégalie, du déficit en 
hormone de croissance, du syndrome de Cushing, de la maladie 
d'Addison et de la ménopause, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, 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, des maladies 
et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles rénaux, 
des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de 
la sclérose en plaques, de la démence, des troubles du spectre 
de l'autisme, de l'épilepsie, de la maladie de Parkinson et de la 
maladie d'Alzheimer, des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques et de la maladie de 
Huntington, de l'obésité, des maladies et des troubles 
ophtalmiques, nommément du décollement de la rétine, de la 
kératoconjonctivite sèche, de la photophobie, des orgelets, de la 
conjonctivite, de la rétinopathie diabétique, du glaucome, de la 
dégénérescence maculaire et des cataractes, des maladies et 
des troubles du système nerveux périphérique, nommément de 
la faiblesse musculaire, de la paralysie, du dysfonctionnement 
sensoriel, de la neuropathie diabétique, du syndrome de 
Guillain-Barré, de la lèpre, des maladies et des troubles de 

l'appareil reproducteur, du dysfonctionnement sexuel, des 
troubles neurologiques, des troubles du sommeil, des migraines, 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
maladies liées à la croissance et des maladies de la glande 
thyroïde, des troubles de l'humeur, de la dépression, des 
troubles vasculaires, des affections cutanées, des affections 
rhumatismales, nommément de la spondylarthrite ankylosante, 
de la tendinite, de la capsulite, de l'ostéoarthrite, du rhumatisme 
articulaire aigu et de la polyarthrite rhumatoïde, de l'arthrite, des 
affections respiratoires, nommément de l'asthme, de la 
coqueluche, de la bronchite, de l'emphysème, du croup, du mal 
des montagnes, de la pleurésie, de la sarcoïdose, de la 
tuberculose, de la sinusite, du rhume des foins, des apnées du 
sommeil, du ronflement, de la laryngite, de la pneumonie, des 
carences en minéraux, des déficiences auto-immunes ainsi que 
pour favoriser la désaccoutumance au tabac et favoriser la perte 
de poids; tisanes médicinales; suppléments alimentaires et 
nutritifs sous forme de capsules, de comprimés et liquides; 
aliments pour bébés; emplâtres médicaux, pansements 
médicaux et chirurgicaux; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides. (2) Produits alimentaires à 
base de thé et de tisane, nommément petits gâteaux, essences 
de thé, extraits de thé, succédanés de thé, aromatisant pour thé, 
pains à base de thé, gâteaux à base de thé, pâtisseries à base 
de thé, biscuits à base de thé, confiseries à base de thé, tisane 
alimentaire, thé, café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément à base de maïs, de riz, de blé, de sorgho, d'orge, 
de millet et d'avoine; pain; pâtisseries; confiseries, nommément 
caramels, fondants, gelées de fruits, réglisse, gâteaux, bonbons 
à la menthe, pralines, noix enrobées, sucettes, guimauves, 
sorbets, truffes, chocolats, tablettes de chocolat, barres de 
friandises, boules de gomme, bonbons durs, bonbons haricots, 
cannes en sucre, sucre candi, fudge, caramels anglais, menthe 
pour confiseries; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique, 
sel; moutarde; vinaigre, condiments, nommément sauces 
barbecue, sauces à trempette, sauces hollandaises, sauce 
piquante, sauce à la viande, sauces salées, sauces épicées, 
sauces sucrées, sauces aux légumes, sauce chili, chutney, 
sauce à sauté, raifort, ketchup, mayonnaise, moutarde, huile 
d'olive, pesto, marinades, relish, vinaigre, wasabi, sauce au 
poisson, sauce hoisin, sauce aux prunes, sauce soya, sauce aux 
huîtres, sauce aux arachides, sauce aux prunes, huile pimentée; 
épices; glace. (3) Boissons, nommément boissons gazeuses, 
boissons énergisantes et vins, thé glacé, apéritifs (non 
alcoolisés), boissons gazeuses (non alcoolisées), extraits de 
fruits non alcoolisés utilisés dans la préparation de boissons, 
soda au gingembre, moût de raisin, moût, boissons aux fruits 
non alcoolisées à base de concentré, liqueurs non alcoolisées, 
eau de malt, eau de Seltz, soda, soda tonique, jus de légumes, 
essences pour la préparation de liqueurs, d'eaux d'orge, de 
concentrés de jus de fruits, de liqueurs non alcoolisées, de 
salsepareille, d'eau de Seltz, de soda, de soda tonique; 
préparations pour faire des boissons, nommément des boissons 
gazeuses, des boissons énergisantes et des vins, du thé glacé, 
des boissons à base de riz non alcoolisées qui ne sont pas des 
succédanés de lait, des apéritifs (non alcoolisés), des boissons 
gazeuses (non alcoolisées), des extraits de fruits non alcoolisés, 
du soda au gingembre, du moût de raisin, du moût, des boissons 
aux fruits non alcoolisées faites à partir de concentré, des 
liqueurs non alcoolisées, de l'eau de malt, de l'eau de Seltz, du 
soda, du soda tonique, des jus de légumes, des essences pour 
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la préparation de liqueurs, d'eaux d'orge, de concentrés de jus 
de fruits, de liqueurs non alcoolisées, de salsepareille, d'eau de 
Seltz, de soda, de soda tonique; bières; eaux minérales et 
gazeuses; boissons aromatisées aux fruits et jus de fruits, sirops 
pour faire des boissons, nommément des concentrés de jus de 
fruits, des jus de fruits, des boissons aux fruits non alcoolisées 
faites à partir de concentré, des liqueurs non alcoolisées. Date
de priorité de production: 14 novembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010413904 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÎLES VIERGES (BRITANNIQUES) en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 24 juillet 2014 sous le No. 010413904 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,579,300. 2012/05/25. D.C. Thomson & Company Limited, 
Courier Buildings, Albert Square, Dundee, Scotland, DD1 9QJ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DENNIS AND GNASHER
GOODS: (1) Pre-recorded optical and magneto-optical discs, 
CDs and DVDs featuring music, film, stories, dramatic 
performances, non-dramatic performances, learning activities for 
children and adults, and games; downloadable electronic 
publications in the nature of children's cartoons and comic 
books; audio books featuring fiction; audio recordings featuring 
music, stories, dramatic performances, non-dramatic 
performances, learning activities for children, and games; 
downloadable ringtones and sound recordings featuring music 
and other sounds, all for wireless communications devices; audio 
and visual recordings featuring live-action entertainment, 
animated entertainment, music, stories, and games for children; 
musical recordings; cinematographic film and photographic 
transparencies; video disks with recorded animated cartoons; 
video game software; computer game software; computer video 
games software; computer software featuring learning activities 
for children; electronic games and game software that may be 
downloaded via global computer networks and electronic 
communication networks for use in connection with computers, 
mobile computers, media players, cellular phones, wireless 
devices and portable and handheld digital electronic devices; 
computer devices, namely hand-held computer game equipment 
which is self-contained and not adapted for use with TV 
receivers; chips containing musical recordings; electronic 
personal organizers; personal digital assistants; camcorders; 
cameras; digital cameras; optical and magneto-optical disc 
players and recorders for audio, video and computer data; 
radios; television sets; video game machines for use with 
televisions; downloadable publications; walkie-talkies; pagers; 
telephones; videophones; MP3 and MP4 players; cellular and 
mobile telephone cases; cases adapted for handheld digital 
electronic devices; cases for MP3 players; face plates for cellular 
and mobile telephones; eye glasses, spectacle glasses, 
sunglasses, protective glasses and cases therefor; bicycle 
helmets; mobile phone and MP3 player covers; paper goods and 
printed matter, namely, comics, cartoon strips, books, a series of 
fiction books, annuals, journals, newspapers, magazines, 
newsletters, newspapers, printed periodicals all featuring stories, 

games and activities for children; calendars; photographs; 
notebooks; autograph albums; photo albums; blank diaries; 
markers, pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and 
boxes; pens; rubber erasers; drawing rulers; staplers; paper hole 
punches; highlighter pens; felt-tip pens; glue sticks for stationery 
purposes; picture books; address books; postcards; posters; 
printed invitations; rubber stamps; stamp pads; stationery, 
namely writing paper, folders, notebooks, diaries; paper labels, 
stickers; decalcomanias; ring binders; writing paper, letter paper; 
writing implements; adhesives for stationery or household 
purposes; greeting cards, note cards, envelopes; pads, namely, 
notepads; paintings; self-inking and pre-inked stamps (excluding 
postage stamps). (2) Animated cartoons; pre-recorded DVDs 
featuring music, film, stories, dramatic performances, non-
dramatic performances, learning activities for children and 
adults, and games; periodical publications; comics; annuals. 
SERVICES: Entertainment services, namely, production, 
distribution and exhibition of animated motion pictures and 
television programs; provision of educational, entertainment, and 
games programs featuring fictional content for children on a 
global computer network; providing on-line computer games; 
sporting and cultural activities, namely, organising art exhibitions, 
book trade fairs, dance festivals, musical concerts, theatre 
productions, football and basketball tournaments, car racing, 
fishing, hockey, track and field competitions; publishing services, 
namely, publication of books, electronic books, course materials, 
comics, cartoon strips, annuals, journals, magazines, booklets, 
newspapers, newsletters and periodicals; providing online 
electronic publications; production, presentation, publishing, 
distribution and rental of radio programs, television programs, 
cinematographic films, video tape films, cable television 
programs, concerts, stage plays and shows featuring 
entertainment and educational topics for children; publishing 
services, namely, comics, cartoon strips, books, a series of 
fiction books, annuals, journals, magazines, booklets, 
newspapers, newsletters, periodicals all featuring stories, games 
and activities for children; publishing of printed matter, namely, 
books, magazines, booklets, newspapers, comic books; 
publishing of stories in comics, cartoon strips, books, a series of 
fiction books, annuals, journals, magazines, booklets, 
newspapers, newsletters, periodicals all featuring stories, games 
and activities for children; online publication of books; book 
publishing services; publication of electronic books on-line; 
electronic online non-downloadable publications; consultation 
and information services relating to the publication of books; 
radio, television, video and cine-film entertainment services 
featuring children's themes and topics; provision of musical 
events, namely, arranging, organising, and conducting musical 
events for commercial purposes; presentation of live concerts, 
theatrical performances and performances by musical artists and 
groups; rental of music venues and stadiums; electronic games 
services provided by means of any telecommunication network; 
entertainment by means of concerts, theatre productions and 
roadshows, namely, live roadshows, entertainment roadshows, 
roadshows for children's entertainment; organising of games and 
competitions in the field of soccer, tennis, baseball; ticket 
reservation and booking services for entertainment, sporting and 
cultural activities; news programming services, namely, 
broadcasting of television news programs, production of news 
webcasts and podcasting of new shows; arranging and 
conducting of conferences, seminars and exhibitions in the field 
of children's entertainment; information, advisory and 
consultancy services relating to the aforesaid. Used in UNITED 
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KINGDOM on goods (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
May 04, 2012 under No. 010361401 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods (1) and on services.

PRODUITS: (1) Disques, CD et DVD optiques et magnéto-
optiques préenregistrés contenant de la musique, des films, des 
histoires, des représentations dramatiques, des représentations 
non dramatiques, des activités d'apprentissage pour les enfants 
et les adultes ainsi que des jeux; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir dessins animés et livres de bandes 
dessinées pour les enfants; livres audio de fiction; 
enregistrements audio contenant de la musique, des histoires, 
des représentations dramatiques, des représentations non 
dramatiques, des activités d'apprentissage pour les enfants ainsi 
que des jeux; sonneries téléchargeables et enregistrements 
sonores contenant de la musique et d'autres sons, tous pour des 
appareils de communication sans fil; enregistrements audio et 
visuels contenant du divertissement avec des personnages 
réels, du divertissement d'animation, de la musique, des 
histoires, et des jeux pour les enfants; enregistrements 
musicaux; films cinématographiques et transparents 
photographiques; disques vidéo avec des dessins animés 
enregistrés; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo informatiques; logiciels 
d'activités d'apprentissage pour les enfants; jeux électroniques et 
logiciels de jeux qui peuvent être téléchargés par des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux de communication 
électroniques pour utilisation relativement à des ordinateurs, des 
ordinateurs mobiles, des lecteurs multimédias, des téléphones 
cellulaires, des appareils sans fil et des appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs; dispositifs informatiques, 
nommément matériel de jeux informatiques de poche autonomes 
et non conçus pour être utilisés avec des téléviseurs; puces 
contenant des enregistrements musicaux; agendas 
électroniques personnels; assistants numériques personnels; 
caméscopes; appareils photo et caméras; appareils photo et 
caméras numériques; lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et 
informatiques; radios; téléviseurs; appareils de jeux vidéo pour 
téléviseurs; publications téléchargeables; émetteurs-récepteurs 
portatifs; radiomessageurs; téléphones; visiophones; lecteurs 
MP3 et MP4; étuis pour téléphones cellulaires et mobiles; étuis 
conçus pour des appareils électroniques numériques de poche; 
étuis pour lecteurs MP3; façades pour téléphones cellulaires et 
mobiles; lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, lunettes 
de protection et étuis connexes; casques de vélo; housses pour 
téléphones mobiles et lecteurs MP3; articles en papier et 
imprimés, nommément livres de bandes dessinées, bandes 
dessinées, livres, série de livres de fiction, publications 
annuelles, revues, journaux, magazines, bulletins d'information, 
journaux, périodiques imprimés contenant tous des histoires, des 
jeux et des activités pour les enfants; calendriers; photos; 
carnets; albums d'autographes; albums photos; agendas 
vierges; marqueurs, crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à 
stylos et à crayons; stylos; gommes à effacer en caoutchouc; 
règles à dessin; agrafeuses; perforatrices; surligneurs; crayons-
feutres; bâtonnets de colle pour le bureau; livres d'images; 
carnets d'adresses; cartes postales; affiches; invitations 
imprimées; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; articles 
de papeterie, nommément papier à lettres, chemises de 
classement, carnets, agendas; étiquettes en papier, autocollants; 
décalcomanies; reliures à anneaux; papier à écrire, papier à 
lettres; matériel d'écriture; adhésifs pour le bureau ou la maison; 

cartes de souhaits, cartes de correspondance, enveloppes; 
blocs-notes, nommément calepins; peintures; tampons 
autoencreurs et préencrés (sauf les timbres-poste). (2) Dessins 
animés; DVD préenregistrés contenant de la musique, des films, 
des histoires, des représentations dramatiques, des 
représentations non dramatiques, des activités d'apprentissage 
pour les enfants et les adultes ainsi que des jeux; périodiques; 
livres de bandes dessinées; publications annuelles. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production, distribution 
et présentation de films d'animation et d'émissions de télévision; 
offre de programmes éducatifs, de programmes de 
divertissement et de programmes de jeux avec du contenu fictif 
pour les enfants sur un réseau informatique mondial; offre de 
jeux informatiques en ligne; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation d'expositions d'oeuvres d'art, de 
salons du livre, de festivals de danse, de concerts, de pièces de 
théâtre, de tournois de football et de basketball, de courses 
automobiles ainsi que de compétitions de pêche, de hockey et 
d'athlétisme; services d'édition, nommément publication de 
livres, de livres électroniques, de matériel de cours, de livres de 
bandes dessinées, de bandes dessinées, de publications 
annuelles, de revues, de magazines, de livrets, de journaux, de 
bulletins d'information et de périodiques; offre de publications 
électroniques; production, présentation, édition, distribution et 
location d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, 
de films sur bande vidéo, d'émissions de télévision par câble, de 
concerts, de pièces de théâtre et de spectacles sur des sujets 
récréatifs et éducatifs pour les enfants; services d'édition, 
nommément de livres de bandes dessinées, de bandes 
dessinées, de livres, d'une série de livres de fiction, de 
publications annuelles, de revues, de magazines, de livrets, de 
journaux, de bulletins d'information, de périodiques contenant 
tous des histoires, des jeux et des activités pour les enfants; 
publication d'imprimés, nommément de livres, de magazines, de 
livrets, de journaux, de livres de bandes dessinées; publication 
d'histoires dans des livres de bandes dessinées, dans des 
bandes dessinées, dans des livres, dans une séries de livres de 
fiction, dans des publications annuelles, dans des revues, dans 
des magazines, dans des livrets, dans des journaux, dans des 
bulletins d'information, dans des périodiques contenant tous des 
histoires, des jeux et des activités pour les enfants; publication 
en ligne de livres; services de publication de livres; publication 
de livres électroniques en ligne; publications électroniques en 
ligne non téléchargeables; services de consultation et 
d'information ayant trait à la publication de livres; services de 
divertissement radiophonique, télévisé, vidéo et 
cinématographique qui abordent des thèmes et des sujets pour 
les enfants; offre d'événements musicaux, nommément 
organisation et tenue d'événements musicaux à des fins 
commerciales; présentation de concerts, de pièces de théâtre et 
de performances par des artistes et des groupes de musique; 
location de lieux de concerts et de stades; services de jeux 
électroniques offerts par des réseaux de télécommunication; 
divertissement au moyen de concerts, de pièces de théâtre et de 
spectacles itinérants, nommément de spectacles itinérants 
devant public, de spectacles itinérants de divertissement, de 
spectacles itinérants pour divertir les enfants; organisation de 
jeux et de concours dans les domaines du soccer, du tennis et 
du baseball; services de réservation de billets pour des activités 
de divertissement, sportives et culturelles; services de 
programmation de nouvelles, nommément diffusion d'émissions 
télévisées d'information, production de webémissions de 
nouvelles et baladodiffusion d'émissions de nouvelles; 
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organisation et tenue de conférences, de séminaires et 
d'expositions dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 04 mai 2012 sous le No. 010361401 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services.

1,579,303. 2012/05/25. D.C. Thomson & Company Limited, 
Courier Buildings, Albert Square, Dundee, Scotland, DD1 9QJ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
white, red and black are claimed as a feature of the mark. The 
word 'Dennis' appears in red with a white outline, 'and' appears 
in black within a white cloud and 'GNASHER' appears in white. 
The background consists of two black horizontal stripes and two 
red horizontal stripes.

GOODS: (1) Pre-recorded optical and magneto-optical discs, 
CDs and DVDs featuring music, film, stories, dramatic 
performances, non-dramatic performances, learning activities for 
children and adults, and games; downloadable electronic 
publications in the nature of children's cartoons and comic 
books; audio books featuring fiction; audio recordings featuring 
music, stories, dramatic performances, non-dramatic 
performances, learning activities for children, and games; 
downloadable ringtones and sound recordings featuring music 
and other sounds, all for wireless communications devices; audio 
and visual recordings featuring live-action entertainment, 
animated entertainment, music, stories, and games for children; 
musical recordings; cinematographic film and photographic 
transparencies; video disks with recorded animated cartoons; 
video game software; computer game software; computer video 
games software; computer software featuring learning activities 
for children; electronic games and game software that may be 
downloaded via global computer networks and electronic 
communication networks for use in connection with computers, 
mobile computers, media players, cellular phones, wireless 
devices and portable and handheld digital electronic devices; 
computer devices, namely hand-held computer game equipment 
which is self-contained and not adapted for use with TV 
receivers; chips containing musical recordings; electronic 
personal organizers; personal digital assistants; camcorders; 
cameras; digital cameras; optical and magneto-optical disc 
players and recorders for audio, video and computer data; 
radios; television sets; video game machines for use with 

televisions; downloadable publications; walkie-talkies; pagers; 
telephones; videophones; MP3 and MP4 players; cellular and 
mobile telephone cases; cases adapted for handheld digital 
electronic devices; cases for MP3 players; face plates for cellular 
and mobile telephones; eye glasses, spectacle glasses, 
sunglasses, protective glasses and cases therefor; bicycle 
helmets; mobile phone and MP3 player covers; paper goods and 
printed matter, namely, comics, cartoon strips, books, a series of 
fiction books, annuals, journals, newspapers, magazines, 
newsletters, newspapers, printed periodicals all featuring stories, 
games and activities for children; calendars; photographs; 
notebooks; autograph albums; photo albums; blank diaries; 
markers, pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and 
boxes; pens; rubber erasers; drawing rulers; staplers; paper hole 
punches; highlighter pens; felt-tip pens; glue sticks for stationery 
purposes; picture books; address books; postcards; posters; 
printed invitations; rubber stamps; stamp pads; stationery, 
namely writing paper, folders, notebooks, diaries; paper labels, 
stickers; decalcomanias; ring binders; writing paper, letter paper; 
writing implements; adhesives for stationery or household 
purposes; greeting cards, note cards, envelopes; pads, namely, 
notepads; paintings; self-inking and pre-inked stamps (excluding 
postage stamps). (2) Animated cartoons; pre-recorded DVDs 
featuring music, film, stories, dramatic performances, non-
dramatic performances, learning activities for children and 
adults, and games; periodical publications; comics, annuals. 
SERVICES: Entertainment services, namely, production, 
distribution and exhibition of animated motion pictures and 
television programs; provision of educational, entertainment, and 
games programs featuring fictional content for children on a 
global computer network; providing on-line computer games; 
sporting and cultural activities, namely, organising art exhibitions, 
book trade fairs, dance festivals, musical concerts, theatre 
productions, football and basketball tournaments, car racing, 
fishing, hockey, track and field competitions; publishing services, 
namely, publication of books, electronic books, course materials, 
comics, cartoon strips, annuals, journals, magazines, booklets, 
newspapers, newsletters and periodicals; providing online 
electronic publications; production, presentation, publishing, 
distribution and rental of radio programs, television programs, 
cinematographic films, video tape films, cable television 
programs, concerts, stage plays and shows featuring 
entertainment and educational topics for children; publishing 
services, namely, comics, cartoon strips, books, a series of 
fiction books, annuals, journals, magazines, booklets, 
newspapers, newsletters, periodicals all featuring stories, games 
and activities for children; publishing of printed matter, namely, 
books, magazines, booklets, newspapers, comic books; 
publishing of stories in comics, cartoon strips, books, a series of 
fiction books, annuals, journals, magazines, booklets, 
newspapers, newsletters, periodicals all featuring stories, games 
and activities for children; online publication of books; book 
publishing services; publication of electronic books on-line; 
electronic online non-downloadable publications; consultation 
and information services relating to the publication of books; 
radio, television, video and cine-film entertainment services 
featuring children's themes and topics; provision of musical 
events, namely, arranging, organising, and conducting musical 
events for commercial purposes; presentation of live concerts, 
theatrical performances and performances by musical artists and 
groups; rental of music venues and stadiums; electronic games 
services provided by means of any telecommunication network; 
entertainment by means of concerts, theatre productions and 
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roadshows, namely, live roadshows, entertainment roadshows, 
roadshows for children's entertainment; organising of games and 
competitions in the field of soccer, tennis, baseball; ticket 
reservation and booking services for entertainment, sporting and 
cultural activities; news programming services, namely, 
broadcasting of television news programs, production of news 
webcasts and podcasting of new shows; arranging and 
conducting of conferences, seminars and exhibitions in the field 
of children's entertainment; information, advisory and 
consultancy services relating to the aforesaid. Priority Filing 
Date: December 16, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010501781 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on goods (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
May 15, 2012 under No. 010501781 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods (1) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le rouge et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. Le mot « Dennis » est 
rouge avec un contour blanc; le mot « and » est noir et se trouve 
dans un nuage blanc; le mot GNASHER est blanc. L'arrière-plan 
est constitué de deux bandes horizontales noires et de deux 
bandes horizontales rouges.

PRODUITS: (1) Disques, CD et DVD optiques et magnéto-
optiques préenregistrés contenant de la musique, des films, des 
histoires, des représentations dramatiques, des représentations 
non dramatiques, des activités d'apprentissage pour les enfants 
et les adultes ainsi que des jeux; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir dessins animés et livres de bandes 
dessinées pour les enfants; livres audio de fiction; 
enregistrements audio contenant de la musique, des histoires, 
des représentations dramatiques, des représentations non 
dramatiques, des activités d'apprentissage pour les enfants ainsi 
que des jeux; sonneries téléchargeables et enregistrements 
sonores contenant de la musique et d'autres sons, tous pour des 
appareils de communication sans fil; enregistrements audio et 
visuels contenant du divertissement avec des personnages 
réels, du divertissement d'animation, de la musique, des 
histoires, et des jeux pour les enfants; enregistrements 
musicaux; films cinématographiques et transparents 
photographiques; disques vidéo avec des dessins animés 
enregistrés; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo informatiques; logiciels 
d'activités d'apprentissage pour les enfants; jeux électroniques et 
logiciels de jeux qui peuvent être téléchargés par des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux de communication 
électroniques pour utilisation relativement à des ordinateurs, des 
ordinateurs mobiles, des lecteurs multimédias, des téléphones 
cellulaires, des appareils sans fil et des appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs; dispositifs informatiques, 
nommément matériel de jeux informatiques de poche autonomes 
et non conçus pour être utilisés avec des téléviseurs; puces 
contenant des enregistrements musicaux; agendas 
électroniques personnels; assistants numériques personnels; 
caméscopes; appareils photo et caméras; appareils photo et 
caméras numériques; lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et 
informatiques; radios; téléviseurs; appareils de jeux vidéo pour 
téléviseurs; publications téléchargeables; émetteurs-récepteurs 
portatifs; radiomessageurs; téléphones; visiophones; lecteurs 
MP3 et MP4; étuis pour téléphones cellulaires et mobiles; étuis 

conçus pour des appareils électroniques numériques de poche; 
étuis pour lecteurs MP3; façades pour téléphones cellulaires et 
mobiles; lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, lunettes 
de protection et étuis connexes; casques de vélo; housses pour 
téléphones mobiles et lecteurs MP3; articles en papier et 
imprimés, nommément livres de bandes dessinées, bandes 
dessinées, livres, série de livres de fiction, publications 
annuelles, revues, journaux, magazines, bulletins d'information, 
journaux, périodiques imprimés contenant tous des histoires, des 
jeux et des activités pour les enfants; calendriers; photos; 
carnets; albums d'autographes; albums photos; agendas 
vierges; marqueurs, crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à 
stylos et à crayons; stylos; gommes à effacer en caoutchouc; 
règles à dessin; agrafeuses; perforatrices; surligneurs; crayons-
feutres; bâtonnets de colle pour le bureau; livres d'images; 
carnets d'adresses; cartes postales; affiches; invitations 
imprimées; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; articles 
de papeterie, nommément papier à lettres, chemises de 
classement, carnets, agendas; étiquettes en papier, autocollants; 
décalcomanies; reliures à anneaux; papier à écrire, papier à 
lettres; matériel d'écriture; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, enveloppes; 
blocs-notes, nommément calepins; peintures; tampons 
autoencreurs et préencrés (sauf les timbres-poste). (2) Dessins 
animés; DVD préenregistrés de musique, de films, de contes, de 
représentations dramatiques, de représentations autres que 
dramatiques, d'activités d'apprentissage pour enfants et adultes 
et de jeux; périodiques; livres de bandes dessinées, publications 
annuelles. . SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production, distribution et présentation de films 
d'animation et d'émissions de télévision; offre de programmes 
éducatifs, de programmes de divertissement et de programmes 
de jeux avec du contenu fictif pour les enfants sur un réseau 
informatique mondial; offre de jeux informatiques en ligne; 
activités sportives et culturelles, nommément organisation 
d'expositions d'oeuvres d'art, de salons du livre, de festivals de 
danse, de concerts, de pièces de théâtre, de tournois de football 
et de basketball, de courses automobiles ainsi que de 
compétitions de pêche, de hockey et d'athlétisme; services 
d'édition, nommément publication de livres, de livres 
électroniques, de matériel de cours, de livres de bandes 
dessinées, de bandes dessinées, de publications annuelles, de 
revues, de magazines, de livrets, de journaux, de bulletins 
d'information et de périodiques; offre de publications 
électroniques; production, présentation, édition, distribution et 
location d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, 
de films sur bande vidéo, d'émissions de télévision par câble, de 
concerts, de pièces de théâtre et de spectacles sur des sujets 
récréatifs et éducatifs pour les enfants; services d'édition, 
nommément de livres de bandes dessinées, de bandes 
dessinées, de livres, d'une série de livres de fiction, de 
publications annuelles, de revues, de magazines, de livrets, de 
journaux, de bulletins d'information, de périodiques contenant 
tous des histoires, des jeux et des activités pour les enfants; 
publication d'imprimés, nommément de livres, de magazines, de 
livrets, de journaux, de livres de bandes dessinées; publication 
d'histoires dans des livres de bandes dessinées, dans des 
bandes dessinées, dans des livres, dans une séries de livres de 
fiction, dans des publications annuelles, dans des revues, dans 
des magazines, dans des livrets, dans des journaux, dans des 
bulletins d'information, dans des périodiques contenant tous des 
histoires, des jeux et des activités pour les enfants; publication 
en ligne de livres; services de publication de livres; publication 
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de livres électroniques en ligne; publications électroniques en 
ligne non téléchargeables; services de consultation et
d'information ayant trait à la publication de livres; services de 
divertissement radiophonique, télévisé, vidéo et 
cinématographique qui abordent des thèmes et des sujets pour 
les enfants; offre d'événements musicaux, nommément 
organisation et tenue d'événements musicaux à des fins 
commerciales; présentation de concerts, de pièces de théâtre et 
de performances par des artistes et des groupes de musique; 
location de lieux de concerts et de stades; services de jeux 
électroniques offerts par des réseaux de télécommunication; 
divertissement au moyen de concerts, de pièces de théâtre et de 
spectacles itinérants, nommément de spectacles itinérants 
devant public, de spectacles itinérants de divertissement, de 
spectacles itinérants pour divertir les enfants; organisation de 
jeux et de concours dans les domaines du soccer, du tennis et 
du baseball; services de réservation de billets pour des activités 
de divertissement, sportives et culturelles; services de 
programmation de nouvelles, nommément diffusion d'émissions 
télévisées d'information, production de webémissions de 
nouvelles et baladodiffusion d'émissions de nouvelles; 
organisation et tenue de conférences, de séminaires et 
d'expositions dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés. Date de priorité de production: 16 
décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010501781 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 (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
15 mai 2012 sous le No. 010501781 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services.

1,580,203. 2012/06/01. BrightRoll, Inc., 343 Sansome Street, 
Suite 600, San Francisco, California, 94104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

BRX
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others via 
the internet. (2) Advertising services, namely advertising the 
wares and services of others; advertising services, namely, 
providing online advertising network services; online advertising 
network, namely, advertising services involving the aggregation 
of ad space supply from publishers, matching it with advertiser 
demand, assessing value through auction services, and 
administering transactions involving funds from advertisers over 
a global data network; online advertising and marketing services 
for others; providing advertising consultation services for others; 
dissemination of advertising for others via a global computer 
network; advertising services, namely, promoting the brands, 
goods and services of others; advertising services, namely 
advertising campaign management, targeting, implementation 
and optimization services for others; marketing research, 
namely, advertising campaign and consumer preferences 
research and analysis for others; promoting the goods and 
services of others by means of distributing video advertising on 
the internet on computers and mobile devices; advertising 
services, namely, scheduling, tracking, and reporting advertising 

for others; preparation and realization of media and advertising 
plans and concepts for others; ad serving, namely, placing 
advertisements on websites for others; advertising services, 
namely targeting and optimization of online advertising for 
others; business consulting services in the field of advertising; 
providing consulting services in the field of facilitating the 
planning, buying, and selling of media; planning, design, 
development, maintenance, tracking and reporting of online 
marketing activities for third parties; business information 
management, namely, reporting of business information and 
business analytics in the fields of advertising and marketing; 
dissemination of advertising for others via public and private 
wireless networks for display on mobile devices. (3) 
Broadcasting services, namely, broadcasting advertising 
programs and media advertising information that promote the 
brands, goods and services of others, a l l  via digital 
communications networks; communication services, namely, 
transmission of voice, audio, visual images and machine 
readable instructional data, a l l  pertaining to promoting the 
brands, goods and services of others, by telecommunications 
networks, wireless communication networks, the Internet, 
information services networks and data networks. (4) Online 
video ad-buying platform provider, namely, providing non-
downloadable software programs for allowing buyers and sellers 
of online video advertising to purchase and sell video advertising 
inventory; platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for use in purchasing and disseminating 
advertising; application service provider (ASP) featuring software 
for use in buying, selling, tracking, valuing, optimizing, targeting, 
analyzing, delivery, and reporting of online advertising and 
marketing; application service provider (ASP) featuring software 
for use in designing and managing online video advertising and 
marketing campaigns. Used in CANADA since at least as early 
as August 24, 2010 on services. Priority Filing Date: December 
02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/486,234 in association with the same kind of services (2); 
December 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/486,244 in association with the same kind of 
services (3); December 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/486,249 in association with the 
same kind of services (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 08, 2011 under No. 3,916,485 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2012 
under No. 4,179,279 on services (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 22, 2013 under No. 4,278,275 on services 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2013 
under No. 4,427,366 on services (2).

SERVICES: (1) Publicité des produits et des services de tiers 
par Internet. (2) Services de publicité, nommément publicité des 
produits et des services de tiers; services de publicité, 
nommément offre de services de réseau publicitaire en ligne; 
réseau publicitaire en ligne, nommément services de publicité 
comprenant le regroupement d'espaces publicitaires offerts par 
des éditeurs, la mise en correspondance de ces espaces avec la 
demande des annonceurs, l'évaluation de la valeur par des 
services de vente aux enchères et la réalisation d'opérations 
touchant les fonds d'annonceurs sur un réseau mondial de 
données; services de publicité et de marketing en ligne pour des 
tiers; offre de services de consultation en publicité pour des tiers; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau informatique 
mondial; services de publicité, nommément promotion des 



Vol. 62, No. 3147 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2015 43 February 18, 2015

marques, des produits et des services de tiers; services de 
publicité, nommément services de gestion, de ciblage, de mise 
en oeuvre et d'optimisation de campagnes publicitaires pour des 
tiers; recherche en marketing, nommément recherche et analyse 
liées aux campagnes publicitaires et aux préférences des 
consommateurs pour des tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de vidéos publicitaires sur 
Internet pour ordinateurs et appareils mobiles; services de 
publicité, nommément planification, suivi et transmission de 
publicités pour des tiers; préparation et réalisation de plans et de 
concepts médiatiques et publicitaires pour des tiers; services de 
publicité, nommément placement de publicités sur des sites Web 
pour des tiers; services de publicité, nommément ciblage et 
optimisation de publicités en ligne pour des tiers; services de 
consultation auprès des entreprises dans le domaine de la 
publicité; offre de services de consultation dans le domaine de 
l'aide à la planification, à l'achat et à la vente d'espace dans les 
médias; planification, conception, élaboration, gestion, suivi et 
établissement de rapports concernant les activités de marketing 
en ligne pour des tiers; gestion de renseignements 
commerciaux, nommément communication de renseignements 
commerciaux et de résultats d'analyse d'affaires dans les 
domaines de la publicité et du marketing; diffusion de publicités 
pour des tiers par des réseaux sans fil publics et privés pour 
l'affichage sur des appareils mobiles. (3) Services de diffusion, 
nommément diffusion de programmes publicitaires et 
d'information sur les publicités dans les médias qui font la 
promotion des marques, des produits et des services de tiers, 
tous par des réseaux de communication numériques; services 
de communication, nommément transmission de la voix, de 
sons, d'images et de données d'instruction lisibles par machine, 
ayant tous trait à la promotion des marques, des produits et des 
services de tiers, par des réseaux de télécommunication, par 
des réseaux de communication sans fil, par Internet, par des 
réseaux de services d'information et par des réseaux de 
données. (4) Offre d'une plateforme d'achat en ligne de vidéos 
publicitaires, nommément offre de logiciels non téléchargeables 
permettant aux acheteurs et aux vendeurs de vidéos 
publicitaires en ligne d'acheter et de vendre des lots de vidéos 
publicitaires; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour l'achat et la diffusion de publicités; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'achat, la 
vente, le suivi, l'évaluation, l'optimisation, le ciblage, l'analyse, la 
diffusion et l'établissement de rapports concernant la publicité et 
le marketing en ligne; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels pour la conception et la gestion de 
campagnes de publicité et de marketing vidéo en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 août 
2010 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
02 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/486,234 en liaison avec le même genre de services (2); 
02 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/486,244 en liaison avec le même genre de services (3); 
02 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/486,249 en liaison avec le même genre de services (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 février 2011 sous le No. 3,916,485 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous 
le No. 4,179,279 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4,278,275 en 
liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 

novembre 2013 sous le No. 4,427,366 en liaison avec les 
services (2).

1,581,538. 2012/06/11. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED, Suite 6, 1400 Cornwall Road, Oakville, 
ONTARIO L6J 7W5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Q Auto Aesthetics
GOODS: (1) Automotive tires; (2) Automotive wheels, lug nuts 
and hub caps; (3) Beverage containers, namely, mugs, travel 
mugs, cups, glasses, sports bottles namely, insulated and 
uninsulated portable glass, plastic and metallic drink containers 
for use during sport and athletic activity; (4) Clothing, namely, T-
shirts, tank tops, sweat shirts, sweat pants, sweat suits, yoga 
pants, leotards, tights, shorts, sports bras, sweaters, hats, caps, 
bandanas, sweat bands, golf shirts, denim shirts, jerseys, 
jackets, windbreakers, parkas, raincoats and gloves; shoes and 
swimwear namely, bathing suits, swimsuits, sarongs, cover-ups 
and pullovers; (5) Pocket, wall and hand mirrors; (6) Paper and 
cloth towels; (7) Floor mats for residences and businesses; 
doormats for residences and businesses; and floor mats, 
luggage mats and trunk mats for motor vehicles; (8) Paper and 
cloth napkins; (9) Ashtrays, matches, lighters, bottle cap 
openers, cork screws, key fobs, flashlights, plates and dishes, 
cutlery, serving bowls and coasters; (10) Printed and electronic 
publications, namely periodical publications, magazines, 
brochures, books, booklets, pamphlets, printed guides, 
catalogues, programs and photographs; (11) Stationery namely, 
writing and drawing paper, envelopes, writing and drawing pads, 
writing, drawing and painting implements, namely paint brushes, 
pens, pencils, markers and crayons; posters; note cards; 
postcards; greeting cards; diaries; calendars; photograph 
frames; photograph albums; unframed art prints and framed art 
prints; gift boxes namely, empty cardboard, wood and plastic 
boxes in which gifts may be packaged; gift tags and luggage 
tags; transfers namely, decalcomanias; ring binders; personal 
address, calendar and telephone number organizers; telephone 
books; note books; pen and pencil cases; pen and pencil boxes; 
pen and pencil holders; rulers; desk mats; computer mouse 
pads; computer screen savers; wallets, money clips, change 
holders and billfolds; and. (12) Jewellery; watches and clocks; 
candlesticks; napkin rings; belt buckles; serving trays; jewellery 
boxes; key rings and key chains; cuff links; broaches; hat pins, 
lapel pins and shirt studs; bracelets; bangles; earrings; pendants; 
medallions; charms; rings; watch straps; tie pins, tie tacks; tie 
clips; ornamental pins. SERVICES: (1) The operation and 
management of motor vehicle namely, automobile, truck and 
motorcycle dealerships; (2) The business of purchasing and 
selling motor vehicles namely, automobiles, trucks and 
motorcycles; (3) Leasing and renting of new and used motor 
vehicles namely, automobiles, trucks and motorcycles; motor 
vehicle namely, automobile, truck and motorcycle fleet leasing; 
(4) The business of underwriting and selling extended warranties 
for new and used motor vehicles namely, automobiles, trucks 
and motorcycles; (5) Business services, namely, offering motor 
vehicle namely, automobile, truck and motorcycle parts for sale; 
troubleshooting and maintenance services in the field of motor 
vehicles namely, automobiles, trucks and motorcycles; on-line 
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ordering services offering motor vehicles namely, automobiles, 
trucks and motorcycles to the purchaser's and leasee's 
specifications; providing information in the field of purchasing, 
ordering, leasing and renting vehicles, namely, providing 
information concerning pricing, leasing and rental rates, motor 
vehicle options, motor vehicle location and motor vehicle 
specifications, a l l  in the field of motor vehicles namely, 
automobiles, trucks and motorcycles; (6) The operation of motor 
vehicle namely, automobile, truck and motorcycle clubs; (7) The 
provision of motor vehicle namely, automobile, truck and 
motorcycle and motor vehicle wheel and tire inspection services; 
(8) The cleaning, detailing, polishing, painting, tinting, 
replacement, repair and maintenance of automobile glass, 
headlights, break lights, running lights and courtesy lights; (9) 
The cleaning, detailing, polishing, painting, repair, refurbishing 
and maintenance of motor vehicles namely, automobiles, trucks 
and motorcycles, wheels, lug nuts, hubcaps and motor vehicle 
tires; automobile valet and delivery services namely, the pick-up, 
delivery and parking of automobiles in accordance with customer 
time and location specifications; the provision and rental of 
courtesy motor vehicles namely, automobiles, trucks and 
motorcycles; motor vehicle namely, automobile, truck and 
motorcycle and motor vehicle tire storage. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Pneus d'automobile. (2) Roues d'automobile, 
écrous de roues et enjoliveurs. (3) Contenants à boissons, 
nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses,
verres, gourdes de sport, nommément contenants à boissons 
portatifs, isothermes ou non, en verre, en plastique et en métal 
pour utilisation durant les activités sportives. (4) Vêtements, 
nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons 
de yoga, maillots, collants, shorts, soutiens-gorge de sport, 
chandails, chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux 
absorbants, chemises de golf, chemises en denim, jerseys, 
vestes, coupe-vent, parkas, imperméables et gants; chaussures 
et vêtements de bain, nommément maillots de bain, costumes 
de bain, sarongs, cache-maillots et chandails. (5) Miroirs de 
poche, muraux et à main. (6) Serviettes en papier et en tissu. (7) 
Tapis pour résidences et entreprises; paillassons pour 
résidences et entreprises; tapis d'automobile, tapis à bagages et 
tapis de coffre pour véhicules automobiles. (8) Serviettes de 
table en papier et en tissu. (9) Cendriers, allumettes, briquets, 
ouvre-bouteilles, tire-bouchons, breloques porte-clés, lampes de 
poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de table, bols de service 
et sous-verres. (10) Publications imprimées et électroniques, 
nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, 
dépliants, guides imprimés, catalogues, programmes et photos. 
(11) Articles de papeterie, nommément papier à lettres et papier 
à dessin, enveloppes, blocs-correspondance et blocs à dessin, 
instruments d'écriture, de dessin et de peinture, nommément 
pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; 
affiches; cartes de correspondance; cartes postales; cartes de 
souhaits; agendas; calendriers; cadres pour photos; albums 
photos; reproductions artistiques non encadrées et reproductions 
artistiques encadrées; boîtes-cadeaux, nommément boîtes vides 
en carton, en bois et en plastique servant à emballer des 
cadeaux; étiquettes-cadeaux et étiquettes à bagages; transferts, 
nommément décalcomanies; reliures à anneaux; agendas 
personnels avec carnet d'adresses, calendrier et répertoire 
téléphonique; annuaires téléphoniques; carnets; étuis à stylos et 
à crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-

crayons; règles; sous-main; tapis de souris d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à billets, porte-
monnaie et porte-billets. (12) Bijoux; montres et horloges; 
chandeliers; ronds de serviette; boucles de ceinture; plateaux de 
service; écrins à bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-
clés; boutons de manchette; broches; épingles à chapeau, 
épinglettes et boutons de chemise; bracelets; bracelets-joncs; 
boucles d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques; bagues; 
sangles de montre; pinces de cravate, pinces cravate; épingles à 
cravate; épinglettes décoratives. SERVICES: (1) Exploitation et 
gestion de concessionnaires de véhicules automobiles, 
nommément d'automobiles, de camions et de motos. (2) Achat 
et vente de véhicules automobiles, nommément d'automobiles, 
de camions et de motos. (3) Crédit-bail et location de véhicules 
automobiles neufs et d'occasion, nommément d'automobiles, de 
camions et de motos; location de parcs de véhicules 
automobiles, nommément d'automobiles, de camions et de 
motos. (4) Souscription et vente de garanties prolongées pour 
véhicules automobiles neufs et d'occasion, nommément 
automobiles, camions et motos. (5) Services d'affaires, 
nommément offre de pièces de véhicules automobiles, 
nommément d'automobiles, de camions et de motos, à vendre; 
services de dépannage et d'entretien dans le domaine des 
véhicules automobiles, nommément des automobiles, des 
camions et des motos; services de commande en ligne de 
véhicules automobiles, nommément d'automobiles, de camions 
et de motos, conformément aux spécifications de l'acheteur et 
du locataire; diffusion d'information dans les domaines de 
l'achat, de la commande, du crédit-bail et de la location de 
véhicules, nommément diffusion d'information sur l'établissement 
des prix, les tarifs de crédit-bail et de location, sur les options 
associées aux véhicules automobiles, sur la location de 
véhicules automobiles et sur les spécifications de véhicules 
automobiles, tout ce qui précède étant dans le domaine des 
véhicules automobiles, nommément des automobiles, des 
camions et des motos. (6) Exploitation de clubs de véhicules 
automobiles, nommément d'automobiles, de camions et de 
motos. (7) Services d'inspection de roues et de pneus de 
véhicules automobiles, nommément d'automobiles, de camions 
et de motos. (8) Nettoyage, esthétique, polissage, peinture, 
teintage, remplacement, réparation et entretien de vitres, de 
phares, de feux de freinage, de feux de position et de feux de 
croisement de véhicules. (9) Nettoyage, esthétique, polissage, 
peinture, réparation, remise à neuf et entretien de véhicules 
automobiles, nommément d'automobiles, de camions et de 
motos, de roues, d'écrous de roues, d'enjoliveurs et de pneus de 
véhicules automobiles; services de voiturier et de livraison 
d'automobiles, nommément ramassage, livraison et 
stationnement d'automobiles à la date, à l'heure et à 
l'emplacement précisés par le client; offre et location de 
véhicules automobiles de prêt, nommément d'automobiles, de 
camions et de motos; entreposage de pneus de véhicules 
automobiles, nommément d'automobiles, de camions et de 
motos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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1,583,159. 2012/06/21. SEATTLE'S BEST COFFEE LLC, 2401 
Utah Avenue South, Seattle, WA  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

GOODS: Instructional booklets; insulated coffee and beverage 
cups; insulated vacuum bottles; coffee cups, tea cups and mugs; 
glassware; paper cup sleeves. SERVICES: Business 
administration; business management; retail services in the field 
of: packaged and prepared foods, electric appliances, non-
electric appliances, housewares, kitchenware. Used in CANADA 
since at least as early as April 09, 2012 on services. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Livrets d'instructions; tasses isothermes à café et à 
boissons; bouteilles isothermes; tasses à café, tasses à thé et 
grandes tasses; verrerie; manchons isolants en papier. 
SERVICES: Administration des affaires; gestion des affaires; 
services de vente au détail des produits suivants : aliments 
préparés et emballés, appareils électriques, appareils ménagers 
non électriques, articles ménagers, articles de cuisine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 
2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,583,160. 2012/06/21. SEATTLE'S BEST COFFEE LLC, 2401 
Utah Avenue South, Seattle, WA  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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'Seattle's Best' are red. The word 'Coffee' is gray. The outer ring 
of the circle design is gray. The solid half circle within the gray 
circle is red and contains a white drop design.

GOODS: Instructional booklets; insulated coffee and beverage 
cups; insulated vacuum bottles; coffee cups, tea cups and mugs; 
glassware. SERVICES: Business administration; business 
management; retail services in the field of: packaged and 
prepared foods, electric appliances, non-electric appliances, 
housewares, kitchenware. Used in CANADA since at least as 
early as April 09, 2012 on services. Proposed Use in CANADA 
on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Seattle's Best » sont rouges. Le mot « 

Coffee » est gris. Le contour du cercle est gris. La moitié pleine 
de l'intérieur du cercle est rouge, et la goutte située à l'intérieur
de cette moitié pleine est blanche.

PRODUITS: Livrets d'instructions; tasses isothermes à café et à 
boissons; bouteilles isothermes; tasses à café, tasses à thé et 
grandes tasses; verrerie. SERVICES: Administration des 
affaires; gestion des affaires; services de vente au détail des 
produits suivants : aliments préparés et emballés, appareils 
électriques, appareils ménagers non électriques, articles 
ménagers, articles de cuisine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 avril 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,583,400. 2012/06/26. Purple Essentials (General Partnership 
between Christine Weatherby and Graham Weatherby), 325 
Chelsea Road, Kingston, ONTARIO K7M 3Z6

Purple Essentials
GOODS: Perfumes, non-medicated toilet preparations, namely, 
skin creams, skin lotions, body scrubs and body washes; bubble 
bath, bath foams, bath oils, shower and bath gels, moisturizing 
and revitalizing bath soaps; massage creams, massage oils and 
massage bars; cosmetic preparations, namely, skin creams, skin 
cleaners, skin toners, face masks, non-medicated skin serum, 
skin moisturizers, nail care treatments and creams, body 
powders, lipsticks, mascaras, eye creams, eye shadows, eye 
liners and creams all for use on the skin; aromatherapy products, 
namely, aromatherapy lotions, aromatherapy essential oils for 
use in diffusers, aromatherapy massage oils, aromatherapy 
diffusers, aromatherapy electric diffusers; soy wax candles. 
SERVICES: Manufacture of bath and body products, 
aromatherapy bath and body products and soy wax candles; 
wholesale and retail sales of bath and body products, 
aromatherapy bath and body products and soy wax candles; 
distribution of bath and body products, aromatherapy bath and 
body products and soy wax candles; educational workshops on 
the manufacture of bath and body products, aromatherapy bath 
and body products and soy wax candles; internet services, 
namely, the operation of an internet website for the retail sale of 
bath and body products, aromatherapy bath and body products 
and soy wax candles. Used in CANADA since June 09, 2009 on 
goods and on services.

PRODUITS: Parfums, produits de toilette non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions pour la peau, désincrustants et 
savons liquides pour le corps; bain moussant, bains moussants, 
huiles de bain, gels de douche et de bain, savons hydratants et 
revitalisants pour le bain; crèmes de massage, huiles de 
massage et barres de massage; produits de beauté, 
nommément crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau, 
toniques pour la peau, masques de beauté, sérum non 
médicamenteux pour la peau, hydratants pour la peau, 
traitements et crèmes de soins des ongles, poudres pour le 
corps, rouges à lèvres, mascaras, crèmes contour des yeux, 
ombres à paupières, traceurs pour les yeux et crèmes, tous pour 
utilisation sur la peau; produits pour l'aromathérapie, 
nommément lotions pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie pour utilisation avec des diffuseurs, huiles 
de massage pour l'aromathérapie, diffuseurs pour 
l'aromathérapie, diffuseurs électriques pour l'aromathérapie; 
bougies en cire de soya. SERVICES: Fabrication de produits 
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pour le bain et le corps, de produits pour le bain et le corps pour 
l'aromathérapie et de bougies en cire de soya; vente en gros et 
au détail de produits pour le bain et le corps, de produits pour le 
bain et le corps pour l'aromathérapie et de bougies en cire de 
soya; distribution de produits pour le bain et le corps, de produits 
pour le bain et le corps pour l'aromathérapie et de bougies en 
cire de soya; ateliers éducatifs sur la fabrication de produits pour 
le bain et le corps, de produits pour le bain et le corps pour 
l'aromathérapie et de bougies en cire de soya; services Internet, 
nommément exploitation d'un site Web pour la vente au détail de 
produits pour le bain et le corps, de produits pour le bain et le 
corps pour l'aromathérapie et de bougies en cire de soya. 
Employée au CANADA depuis 09 juin 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,585,665. 2012/07/11. Level 3 Communications, LLC, 1025 
Eldorado Blvd., Broomfield, Colorado 80021, 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: Telecommunications services, namely, providing 
multiple user access to a global computer information network, 
providing network access points through which information on 
the global computer information network passes from one global 
computer information network service provider to another, 
providing computer network access services by means of 
Ethernet equipment, computer network routers, and virtual 
private network hardware (VPN), telecommunications services, 
namely, transmission of voice, graphics, images, audio and 
video by means of telecommunications networks, wireless 
communication networks, satellite communication networks, and 
the Internet; video transmission services, namely, video over IP 
(Internet Protocol) transmission on a fiber optic network; custom 
video transmission services, namely, portable bandwidth 
services, continuous bandwidth services, as needed bandwidth 
booking services, synchronized video-voice-data transmission 
services via the global computer network, real-time remote 
control services over provisioning, scheduling, and routing, 
advance bandwidth scheduling services, and on-demand re-
scheduling services; global video transmission services; 
provision of global video-over-ip network; provision of global fiber 

optic network; provision of transoceanic fiber video transmission; 
provision of television program transmission; provision of video 
over IP television transmission; joint delivery of television live 
feed and pre-recorded video; provision of global teleport to fiber 
network services; hybrid fiber optic and satellite transmission 
service; hybrid fiber optic and satellite transmission service for 
high-definition (HD) broadcast transmission, namely, providing 
delivery of video broadcasts with access to global points-of-
presence (POPS), with a customer-controlled, web-based 
program that allows customers to directly monitor and manage 
transmissions across the network in realtime, including the 
scheduling and routing of their broadcast transmissions; high 
quality direct-to-home (DTH) content transmission services, 
namely, single connection transmission services for delivering 
high quality content to local affiliates and customer homes; and 
video transmission consulting for creation of customized 
systems; electronic streaming, transmission and delivery of 
audio and video messages and images via a 
telecommunications network; television transmission services 
and satellite transmission services. Used in CANADA since at 
least as early as March 26, 2012 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, offre 
de points d'accès à des réseaux par lesquels l'information sur le 
réseau mondial d'information passe d'un fournisseurs de 
services de réseau informatique mondial à un autre, offre 
d'accès à un réseau informatique au moyen de matériel 
Ethernet, de routeurs pour réseaux informatiques et de matériel 
de réseau virtuel privé, services de télécommunication, 
nommément transmission de la voix, d'images, de contenu audio 
et vidéo au moyen de réseaux de télécommunication, de 
réseaux de communication sans fil, de réseaux de 
communication par satellite, et par Internet; services de 
transmission vidéo, nommément transmission de vidéo sur IP 
sur un réseau à fibres optiques; services de transmission vidéo 
personnalisée, nommément services de bande passante 
portative, services de bande passante continue, comme services 
de réservation de bande passante sur demande, services de 
transmission synchronisée de vidéos, de sons et de données au 
moyen d'un réseau informatique mondial, services de contrôle à 
distance et en temps réel pour approvisionnement, planification 
et routage, services de planification de bande passante et 
services de replanification sur demande; services de 
transmission vidéo mondiale; offre d'un réseau mondial de vidéo 
sur IP; offre d'un réseau mondial à fibres optiques; offre de 
transmission vidéo par fibres transocéaniques; offre de 
transmission d'émissions de télévision; offre de transmission 
télévisuelle de vidéo sur IP; diffusion télévisuelle combinée de 
vidéos en direct et préenregistrées; offre de téléport mondial à 
des services de réseau à fibres; services de transmission 
hybride par fibres optiques et par satellite; services de 
transmission hybride par fibres optiques et par satellite pour 
diffusion à haute définition, nommément offre de diffusion de 
vidéos avec accès à des points de présence mondiaux, avec un 
programme Web géré par le client et basé sur le Web permettant 
aux clients de surveiller et de gérer eux-mêmes la diffusion sur le 
réseau en temps réel, y compris la planification et le routage du 
matériel qu'ils diffusent; services de diffusion directe de contenu 
de haute qualité, nommément services de transmission à 
connexion unique pour la diffusion de contenu de haute qualité 
aux sociétés affiliées et aux domiciles des clients locaux; 
conseils sur la transmission vidéo pour la création de systèmes 
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sur mesure; diffusion électronique en continu, diffusion et 
transmission de données, de messages audio et vidéo et 
d'images par un réseau de télécommunication; services de 
transmission télévisuelle et services de transmission par 
satellite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 26 mars 2012 en liaison avec les services.

1,586,859. 2012/07/19. Abiogen Pharma S.p.A., Via Meucci, 36 -
56121 Ospedaletto, Pisa (PI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: (1) Pharmaceutical preparations, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of osseous 
metabolism diseases, pharmaceutical preparations for the 
treatment of diabetes, pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system, pharmaceutical preparations 
for the treatment of dermatological disorders, analgesics, anti-
inflammatory drugs, antibiotics, vitamins. (2) Pharmaceutical 
preparations, namely, pharmaceutical preparations for the 
treatment of osseous metabolism diseases, pharmaceutical 
preparations for the treatment of diabetes, pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system, 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatological 
disorders, analgesics, anti-inflammatory drugs, antibiotics, 
vitamins; dietetic supplements, namely dietetic food and 
substances to promote general health and well-being adapted for 
medical use; dietary supplements for humans to promote general 
health and well-being. SERVICES: research services in the 
pharmaceutical and scientific field. Used in CANADA since at 
least as early as October 2011 on goods (1). Used in ITALY on 
goods (1) and on services. Registered in or for ITALY on 
November 18, 2009 under No. 1226866 on goods (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du métabolisme osseux, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil respiratoire, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des affections de la peau, 
analgésiques, anti-inflammatoires, antibiotiques, vitamines. (2) 
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du 
métabolisme osseux, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil respiratoire, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des affections de la peau, 
analgésiques, anti-inflammatoires, antibiotiques, vitamines; 
suppléments diététiques, nommément aliments et substances 
diététiques pour promouvoir la santé et le bien-être en général, à 
usage médical; suppléments alimentaires pour les humains pour 
promouvoir la santé et le bien-être en général. SERVICES:
Services de recherche dans les domaines pharmaceutique et 
scientifique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2011 en liaison avec les produits (1). Employée:
ITALIE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 

services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18 novembre 
2009 sous le No. 1226866 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,587,015. 2012/07/20. China Ready & Accredited Company 
Limited, Suite 2, Level 6, Block 2, 888 Weihai, Road, JinAn 
District, Shanghai, 200040, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

Transliteration: ZHONG GUO XIAO FEI ZHE DE XIN LAI DE FU 
WU HE CHAN PING Translation to English: PRODUCTS AND 
SERVICES CHINESE CONSUMERS CAN TRUST

SERVICES: Retail, wholesale and distribution services of the 
applicant's wares and the wares of others, being the bringing 
together, for the benefit of others, a variety of goods, namely 
beauty products, toiletries, machines for household use, hand 
tools, optical goods, cameras, CDs, DVDs, domestic electrical 
and electronic equipment, namely white goods, jewellery, clocks, 
watches, stationery, publications, umbrellas, parasols, leather 
goods, luggage, bags, furniture, bathroom accessories, 
household containers and utensils, kitchen utensils and 
equipment, gardening equipment and utensils, furnishings, 
textiles, clothing, footwear, headgear, haberdashery, toys and 
games, sports equipment, foodstuffs, drinks, wines and flowers, 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods in a department store, retail store, supermarket, café, 
and/or from a catalogue by mail order or by means of 
telecommunications from an internet website; advertising 
services for others; marketing services for others being the 
marketing of, for the benefit of others, a variety of goods or 
services, via on-line, print, social media, radio and television, in 
the fields of business, education, tourism, hospitality and 
promotions, namely, beauty products, toiletries, machines for 
household use, hand tools, optical goods, cameras, CDs, DVDs, 
domestic electrical and electronic equipment, namely white 
goods, jewellery, clocks, watches, stationery, publications, 
umbrellas, parasols, leather goods, luggage, bags, furniture, 
bathroom accessories, household containers and utensils, 
kitchen utensils and equipment, gardening equipment and 
utensils, furnishings, textiles, clothing, footwear, headgear, 
haberdashery, toys and games, sports equipment, foodstuffs, 
drinks, wines and flowers, enabling customers to identify, locate 
and purchase those goods in a department store, retail store, 
supermarket, café, and/or from a catalogue by mail order or by 
means of telecommunications from an internet website; sales 
promotion services for others, being the promotion of, for the 
benefit of others, a variety of goods or services, via on-line, print, 
social media, radio and television, in the fields of business, 
education, tourism, hospitality and promotion, namely, beauty 
products, toiletries, machines for household use, hand tools, 
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optical goods, cameras, CDs, DVDs, domestic electrical and 
electronic equipment, namely white goods, jewellery, clocks, 
watches, stationery, publications, umbrellas, parasols, leather 
goods, luggage, bags, furniture, bathroom accessories, 
household containers and utensils, kitchen utensils and 
equipment, gardening equipment and utensils, furnishings, 
textiles, clothing, footwear, headgear, haberdashery, toys and 
games, sports equipment, foodstuffs, drinks, wines and flowers, 
enabling customers to identify, locate and purchase those goods 
in a department store, retail store, supermarket, café, and/or 
from a catalogue by mail order or by means of 
telecommunications from an internet website; transportation 
services for passenger or cargo, namely, transportation of 
passenger or goods by air, road, rail and sea; transportation 
services, namely providing shuttle services by air, boat, car, bus, 
bicycle, taxi, and railway for passengers; chartering of transport, 
namely, chartering of planes and boats for others; recreation 
services, namely, providing facilities for recreation activities for 
the benefit of others, namely theme park, cinema, bowling, 
karaoke, gambling, laser tag, arts, cultural, sports and children's 
centres and activities; entertainment services namely live 
entertainment, performances, concerts, shows, and festivals, in 
the nature of visual and audio performances, musical, and 
comedy shows; stage and musical entertainment, namely, 
entertainment services in the nature of live music performances; 
providing theme park services; hospitality services, namely, hotel 
accommodation services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est ZHONG GUO XIAO FEI ZHE DE XIN LAI DE FU WU HE 
CHAN PING et leur traduction anglaise est PRODUCTS AND 
SERVICES CHINESE CONSUMERS CAN TRUST.

SERVICES: Services de vente au détail, de vente en gros et de 
distribution des produits du requérant et des produits de tiers, à 
savoir regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, 
nommément de produits de beauté, d'articles de toilette, 
d'appareils à usage domestique, d'outils à main, d'articles de 
lunetterie, d'appareils photo, de CD, de DVD, d'équipement 
électrique et électronique pour la maison, nommément de 
produits blancs, de bijoux, d'horloges, de montres, d'articles de 
papeterie, de publications, de parapluies, de parasols, d'articles 
en cuir, de valises, de sacs, de mobilier, d'accessoires de salle 
de bain, de contenants et d'ustensiles pour la maison, 
d'ustensiles et d'équipement de cuisine, d'ustensiles et d'articles 
de jardinage, de mobilier et d'articles décoratifs, de tissus, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de mercerie, 
de jouets et de jeux, d'équipement de sport, de produits 
alimentaires, de boissons, de vins et de fleurs, pour permettre 
aux clients de les voir et de les acheter facilement dans un grand 
magasin, un magasin de détail, un supermarché, un café et/ou 
par catalogue de vente par correspondance ou au moyen des 
télécommunications à partir d'un site Web; services de publicité 
pour des tiers; services de marketing pour des tiers, à savoir 
marketing, pour le compte de tiers, de divers produits ou 
services en ligne, au moyen d'imprimés, de médias sociaux, à la 
radio et à la télévision dans les domaines des affaires, de 
l'information, du tourisme, de l'hébergement et de la promotion, 
nommément de produits de beauté, d'articles de toilette, de 
machines à usage domestique, d'outils à main, d'articles de 
lunetterie, d'appareils photo, de CD, de DVD, d'équipement 
électrique et électronique pour la maison, nommément de 

produits blancs, de bijoux, d'horloges, de montres, d'articles de 
papeterie, de publications, de parapluies, de parasols, d'articles 
en cuir, de valises, de sacs, de mobilier, d'accessoires de salle 
de bain, de contenants et d'ustensiles pour la maison, 
d'ustensiles et d'équipement de cuisine, d'ustensiles et d'articles 
de jardinage, de mobilier et d'articles décoratifs, de tissus, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de mercerie, 
de jouets et de jeux, d'équipement de sport, de produits 
alimentaires, de boissons, de vins et de fleurs, pour permettre 
aux clients d'identifier, de localiser et d'acheter ces produits dans 
un grand magasin, un magasin de détail, un supermarché, un 
café et/ou par catalogue de vente par correspondance ou au 
moyen des télécommunications à partir d'un site Web; services 
de promotion des ventes pour des tiers, à savoir promotion, pour 
le compte de tiers, de divers produits ou services en ligne, par 
des imprimés, des médias sociaux, la radio et la télévision dans 
les domaines des affaires, de l'information, du tourisme, de 
l'hébergement et de la promotion, nommément de produits de 
beauté, d'articles de toilette, de machines à usage domestique, 
d'outils à main, d'articles de lunetterie, d'appareils photo, de CD, 
de DVD, d'équipement électrique et électronique pour la maison, 
nommément de produits blancs, de bijoux, d'horloges, de 
montres, d'articles de papeterie, de publications, de parapluies, 
de parasols, d'articles en cuir, de valises, de sacs, de mobilier, 
d'accessoires de salle de bain, de contenants et d'ustensiles 
pour la maison, d'ustensiles et d'équipement de cuisine, 
d'ustensiles et d'articles de jardinage, de mobilier et d'articles 
décoratifs, de tissus, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de mercerie, de jouets et de jeux, d'équipement de 
sport, de produits alimentaires, de boissons, de vins et de fleurs, 
pour permettre aux clients d'identifier, de localiser et d'acheter 
ces produits dans un grand magasin, un magasin de détail, un 
supermarché, un café et/ou par catalogue de vente par 
correspondance ou au moyen des télécommunications à partir 
d'un site Web; services de transport pour les passagers ou les 
marchandises, nommément transport de passagers ou de 
produits par voie aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime; 
services de transport, nommément offre de services de navette 
par avion, bateau, voiture, autobus, vélo, taxi et train pour les 
passagers; affrètement de moyens de transport, nommément 
affrètement d'avions et de bateaux pour des tiers; services 
récréatifs, nommément offre d'installations pour des activités 
récréatives pour le compte de tiers, nommément de centres et 
d'activités de parc thématique, de cinéma, de quilles, de 
karaoké, de pari, de jeux de poursuite laser, d'arts, culturels, 
sportifs et pour enfants; services de divertissement, nommément 
spectacles, représentations, concerts et festivals, à savoir 
représentations visuelles et sonores, spectacles de musique et 
spectacles d'humour; divertissement scénique et musical, 
nommément services de divertissement, à savoir prestations de 
musique devant public; offre de services de parcs thématiques; 
services d'accueil, nommément services de chambres d'hôtel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,587,245. 2012/07/23. Specsavers B.V., Huizermaatweg 320, 
NL-1276 LJ, Huizen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Optical apparatus, namely equipment used for the 
purpose of ophthalmic examinations and custom manufacture of 
eyeglasses and optical instruments; spectacles, glasses, 
sunglasses; lenses; spectacle cases, chains, frames, holders 
and mountings; glasses for optical use or adapted to protect the 
eyes; eye glasses; eye glass shields and eye glass restraining 
straps; glasses cases and frames; eye pieces and instruments 
containing eye pieces namely eyeglasses, sunglasses, eyewear 
cases, eyewear frames, non-prescription reading glasses, clip on 
glasses and chains and cords for eyewear and cleaning cloths 
distributed with eyewear; monocles; pince-nez; eye shades and 
eyewear, eye cups; eye protection wear for sports; eye 
fractometers; magnifying glasses; glare and light filters; eye 
glass cases, chains, cords, frames, holders and mountings; 
contact lenses; contact lens cases, containers and holders; 
mouthguards; ear defenders and ear plugs; ear protectors and 
hearing protection headsets; adaptors for connecting telephones
to hearing aids; hearing aids, other than for the deaf; plugs for 
connecting hearing aids to programming apparatus; radio 
receivers for connection to hearing aids; remote control loudness 
controllers for connecting to hearing aids; telephone apparatus 
for use by persons with hearing difficulties, namely transmitters 
and receivers for interconnecting hearing aids to telephones. 
SERVICES: The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods namely optical apparatus and instruments, 
spectacles, sunglasses, contact lenses and accessories for the 
aforementioned enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods in a retail optician's store; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of goods namely 
hearing aids, aid instruments for persons with hearing difficulties 
and accessories for the aforementioned, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods in a hearing aid 
specialist retail store; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods namely optical apparatus and 
instruments, spectacles, sunglasses, contact lenses, hearing 
aids, aid instruments for persons with hearing difficulties and 
accessories for the aforementioned, enabling customers to 

conveniently view and purchase those goods in a retail 
pharmacy and healthcare store; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, namely dental apparatus 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods in a surgical, medical and dental apparatus and 
instrument specialist retail store; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods namely optical apparatus 
and instruments, spectacles, sunglasses, contact lenses, hearing 
aids, aid instruments for persons with hearing difficulties, dental 
apparatus and accessories for the aforementioned enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods in a 
supermarket; the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, namely optical apparatus and instruments, 
spectacles, sunglasses, contact lenses, hearing aids, aid 
instruments for persons with hearing difficulties, dental apparatus 
and accessories for the aforementioned enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods in a department 
store; the bringing together, for the benefit of others, of a variety 
of goods, namely optical apparatus and instruments, spectacles, 
sunglasses, contact lenses, hearing aids, aid instruments for 
persons with hearing difficulties, dental apparatus and 
accessories for the aforementioned enabling customers to 
conveniently view and purchase from a catalogue specialising in 
optical, hearing, dental, medical, pharmaceutical and healthcare 
apparatus, instruments and preparations by mail order or by 
means of telecommunications; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, namely sunglasses, 
contact lenses, hearing aids, aid instruments for persons with 
hearing difficulties, dental apparatus and accessories for the 
aforementioned enabling customers to conveniently view and 
purchase from a general merchandise catalogue by mail order or 
by means of telecommunications; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, namely optical apparatus 
and instruments, spectacles, sunglasses, contact lenses, hearing 
aids, aid instruments for persons with hearing difficulties, dental 
apparatus and accessories for the aforementioned enabling 
customers to conveniently view and purchase from an internet 
web site specialising in optical, hearing, dental, medical, 
pharmaceutical and healthcare apparatus, instruments and 
preparations; the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, namely optical apparatus and instruments, 
spectacles, sunglasses, contact lenses, hearing aids, aid 
instruments for persons with hearing difficulties, dental apparatus 
and accessories for the aforementioned enabling customers to 
conveniently view and purchase from a general merchandise 
internet web site; the bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods, namely optical apparatus and instruments, 
spectacles, sunglasses, contact lenses, hearing aids, aid 
instruments for persons with hearing difficulties, dental apparatus 
and accessories for the aforementioned enable customers to 
conveniently view and purchase those goods through a 
television shopping channel, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods by means of 
telecommunications; business management and development; 
business advice and administration services; franchising 
services; business planning; operational business services, 
advertising the wares and services of others, marketing services, 
namely arranging the distribution of the products and services of 
others in the field of optical, pharmacy, and general healthcare 
services; procurement of goods; professional management and 
recruitment services; accounts and auditing services, all of the 
aforesaid services for opticians, dentists and other healthcare 
professionals; provision of information and advisory services in 
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the field of spectacles, eyewear, contact lenses, optometry, eye 
care, health care, sight testing, spectacle fitting, hearing aids, the 
fitting of hearing aids and hearing tests; optician services; dental 
laboratory services; medical laboratory services; scientific and 
technological services namely research in the field of spectacles, 
eyewear, contact lenses, optometry, eye care, health care, sight 
testing, spectacle fitting, hearing aids, the fitting of hearing aids 
and hearing tests and product and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; ophthalmic and 
optometrist services; eyecare services; aftercare services 
relating to the provision of optical, dental, pharmaceutical, 
medical and hearing aid products; eye glass fitting and sight 
testing services; dental services; dentistry services; hearing aid 
services; hearing tests; fitting of hearing aids; identifying and 
analysing hearing difficulties; prescribing hearing apparatus and 
instruments; consultancy and advisory services all relating to 
hearing, hearing aids and hearing apparatus and instruments; 
healthcare services and health clinic services; medical clinic 
services; pharmacy advice and pharmacy advisory services; 
professional consultancy and advisory services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils optiques, nommément équipement pour 
les examens ophtalmiques et la fabrication sur mesure de 
lunettes et d'instruments optiques; lunettes, lunettes de soleil; 
verres; étuis, chaînes, montures, supports et fixations pour 
lunettes; lunettes à usage optique ou pour la protection des 
yeux; lunettes; écrans et sangles de retenue pour lunettes; étuis 
et montures de lunettes; lentilles et instruments contenant des 
lentilles, nommément lunettes, lunettes de soleil, étuis pour 
articles de lunetterie, montures de lunettes, lunettes de lecture 
sans ordonnance, lunettes à clips, chaînes et cordons pour 
articles de lunetterie et chiffons de nettoyage distribués avec des 
articles de lunetterie; monocles; pince-nez; visières et articles de 
lunetterie, oeilletons; articles de protection des yeux pour le 
sport; réfractomètres oculaires; loupes; filtres antireflets et 
optiques; étuis, chaînes, cordons, montures, supports et fixations 
pour lunettes; verres de contact; étuis et contenants pour verres 
de contact; protège-dents; protège-tympans et bouchons 
d'oreilles; protecteurs d'oreilles et casques de protection de 
l'ouïe; adaptateurs pour relier des téléphones à des prothèses 
auditives; prothèses auditives non destinées aux personnes 
sourdes; fiches pour relier des prothèses auditives à des 
appareils de programmation; récepteurs radio à connecter à des 
prothèses auditives; télécommandes de réglage du son à 
connecter à des prothèses auditives; appareils téléphoniques 
pour les personnes ayant des troubles auditifs, nommément 
émetteurs et récepteurs pour l'interconnexion de prothèses 
auditives et de téléphones. SERVICES: Regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers produits, nommément d'appareils et 
d'instruments optiques, de lunettes, de lunettes de soleil, de 
verres de contact et d'accessoires pour les produits 
susmentionnés, permettant aux clients de les voir et de les 
acheter facilement chez un opticien; regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers produits, nommément de prothèses 
auditives, d'aides pour les personnes ayant des troubles auditifs 
et d'accessoires pour les produits susmentionnés, permettant 
aux clients de les voir et de les acheter facilement dans un 
magasin de détail spécialisé dans les prothèse auditives; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, 
nommément d'appareils et d'instruments optiques, de lunettes, 
de lunettes de soleil, de verres de contact, de prothèses 
auditives, d'aides pour les personnes ayant des troubles auditifs 

et d'accessoires pour les produits susmentionnés, permettant 
aux clients de les voir et de les acheter facilement dans une 
pharmacie de détail et dans un magasin de produits de santé; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, 
nommément d'appareils dentaires, permettant aux clients de les 
voir et de les acheter facilement dans un magasin de détail 
spécialisé dans les appareils et les instruments chirurgicaux, 
médicaux et dentaires; regroupement, pour le compte de tiers, 
de divers produits, nommément d'appareils et d'instruments 
optiques, de lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact, 
de prothèses auditives, d'aides pour les personnes ayant des 
troubles auditifs, d'appareils dentaires et d'accessoires pour les 
produits susmentionnés, permettant aux clients de les voir et de 
les acheter facilement dans un supermarché; regroupement, 
pour le compte de tiers, de divers produits, nommément 
d'appareils et d'instruments optiques, de lunettes, de lunettes de 
soleil, de verres de contact, de prothèses auditives, d'aides pour 
les personnes ayant des troubles auditifs, d'appareils dentaires 
et d'accessoires pour les produits susmentionnés, permettant 
aux clients de les voir et de les acheter facilement dans un grand 
magasin; regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits, nommément d'appareils et d'instruments optiques, de 
lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact, de 
prothèses auditives, d'aides pour les personnes ayant des 
troubles auditifs, d'appareils dentaires et d'accessoires pour les 
produits susmentionnés, permettant aux clients de les voir et de 
les acheter facilement à partir d'un catalogue spécialisé dans les 
appareils, les instruments et les préparations optiques, auditifs, 
dentaires, médicaux, pharmaceutiques et de soins de santé par 
correspondance ou par des moyens de télécommunication; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, 
nommément de lunettes de soleil, de verres de contact, de 
prothèses auditives, d'aides pour les personnes ayant des 
troubles auditifs, d'appareils dentaires et d'accessoires pour les 
produits susmentionnés, permettant aux clients de les voir et de 
les acheter facilement à partir d'un catalogue de marchandises 
générales par correspondance ou par des moyens de 
télécommunication; regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers produits, nommément d'appareils et d'instruments 
optiques, de lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact, 
de prothèses auditives, d'aides pour les personnes ayant des
troubles auditifs, d'appareils dentaires et d'accessoires pour les 
produits susmentionnés, permettant aux clients de les voir et de 
les acheter facilement à partir d'un site Web spécialisé dans les 
appareils, les instruments et les préparations optiques, auditifs, 
dentaires, médicaux, pharmaceutiques et de soins de santé; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, 
nommément d'appareils et d'instruments optiques, de lunettes, 
de lunettes de soleil, de verres de contact, de prothèses 
auditives, d'aides pour les personnes ayant des troubles auditifs, 
d'appareils dentaires et d'accessoires pour les produits 
susmentionnés, permettant aux clients de les voir et de les 
acheter facilement à partir d'un site Web de marchandises 
générales; regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits, nommément d'appareils et d'instruments optiques, de 
lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact, de 
prothèses auditives, d'aides pour les personnes ayant des 
troubles auditifs, d'appareils dentaires et d'accessoires pour les 
produits susmentionnés, permettant aux clients de les voir et de 
les acheter facilement par une chaîne de téléachat et par des 
moyens de télécommunication; gestion des affaires et 
prospection; services de conseil et d'administration en affaires; 
services de franchisage; planification des affaires; services 
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d'exploitation d'entreprise, publicité des produits et des services 
de tiers, services de marketing, nommément organisation de la 
distribution des produits et des services de tiers dans le domaine 
des services d'optique, de pharmacie et de soins de santé 
généraux; approvisionnement en produits; services de gestion et 
de recrutement professionnels; services de comptabilité et de 
vérification, tous les services susmentionnés étant offerts aux 
opticiens, aux dentistes et à d'autres professionnels de la santé; 
offre de services d'information et de conseil dans les domaines 
des lunettes, des articles de lunetterie, des verres de contact, de 
l'optométrie, des soins des yeux, des soins de santé, de 
l'examen de la vue, du réglage de lunettes, des prothèses 
auditives, du réglage de prothèses auditives et de l'examen de 
l'audition; services d'opticien; services de laboratoire dentaire; 
services de laboratoire médical; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche dans les domaines des 
lunettes, des articles de lunetterie, des verres de contact, de 
l'optométrie, des soins des yeux, des soins de santé, de 
l'examen de la vue, du réglage de lunettes, des prothèses 
auditives, du réglage de prothèses auditives et de l'examen de 
l'audition, ainsi que fabrication et conception connnexes; 
services d'analyse et de recherche industrielles; services 
d'ophtalmologie et d'optométriste; services de soins des yeux; 
services de suivi ayant trait à l'offre de produits optiques, 
dentaires, pharmaceutiques et médicaux et de produits d'aide 
auditive; services de réglage de lunettes et d'examen de la vue; 
services dentaires; services de dentisterie; services dans le 
domaine des prothèses auditives; examen de l'audition; réglage 
de prothèses auditives; dépistage et analyse des troubles 
auditifs; prescription d'appareils et d'instruments auditifs; 
services de consultation et de conseil ayant tous trait à l'audition, 
aux prothèses auditives ainsi qu'aux appareils et aux 
instruments auditifs; services de soins de santé et services de 
clinique de santé; services de clinique médicale; services de 
conseil en pharmacie; services de consultation et de conseil 
professionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,587,284. 2012/07/24. Bio-Val Inc., 1510, chemin Sainte-Foy, 
Québec, QUÉBEC G1S 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

TURG'ESSENTIEL
SERVICES: Soins de la peau à effet régénérant et rajeunissant. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Regenerating and rejuvenating skin care 
treatments. Used in CANADA since November 01, 2011 on 
services.

1,587,567. 2012/07/25. Société de vélo en libre-service, 2113 
32nd Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: (1) Stations for bicyles. (2) Audiovisual and interactive 
content on computers, electronic, optical and magnetic data, 
namely recognition software for unlocking bicycles, software 
validation and recognition of users of bicycles; smart phone 
application that allows the users of a bicycle rental system to 
reserve and pay for renting bicycles; Electronic locks for 
bicycles, metal storage racks, terminals, docking points, 
components and parts for bicycles and bicycle rental systems; 
Bicycles, bicycle parts and accessories, namely bicycle helmets, 
seat covers, water bottles, crank sets, bicycle baskets and 
luggage carriers, rims, fenders, handle bars, bicycle stands, 
chain guards and skirts guards; Publications and printed items, 
namely guides, roadmaps, maps of bicycle paths, maps of the 
transportation network, practical guides, handbooks, stickers, gift 
vouchers, gift certificates, newspapers, brochures, pamphlets, 
manuals, newsletters, magazines on urban transportation, 
bicycle rental and the operation and maintenance of bicyle 
systems; Garments, namely t-shirts, polo shirts, camisoles, 
coats, windbreakers, sweatshirts, pants, shorts, jackets, vests, 
caps, uniforms for personnel, uniforms for customer 
representatives, snap hooks, shoes and socks; Sports 
accessories, namely water bottles sold empty, cycling helmets, 
sunglasses, heart-rate monitors, back-packs, carabiners, key 
chains, ropes, cords, strings and straps for cases and pouches; 
Bags, namely bagpacks and sportsbags; Household and office 
items, namely, pens, mugs, mouse pads; Snap hooks, key 
chains, cords, strings and straps for cases and pouches; 
Downloadable and non-downloadable software for use in 
managing, operating and maintaining bicycle rental systems; 
Smart cards for bicyle rentals; magnetic cards for use in bicycle 
rental. SERVICES: (1) Operation of a website providing 
information, publications, audiovisual and interactive content 
pertaining to means of transportation in urban areas; 
Telecommunications services, namely electronic transmission of 
information, images, sounds, texts and documents over a global 
computer network and wireless networks in the field of bicycle 
rentals; Rental of bicycles. (2) Bicycle rental services; Operation 
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of a bicycle rental system. (3) Operation of a bicycle rental site; 
Distributorship services in the fields of bicycles, bicycle parts and 
accessories and bicycle rental systems; Advertising and 
marketing services for others in the fields of bicycles and bicycle 
rental systems, namely rental of advertising space, media 
promotion and direct marketing services, consulting services, 
advertising placement services and sponsorship research 
services; Bicycle rental systems; Calling center services 
providing assistance and information on bicycle rental systems; 
Maintenance and repair services for bicycle rental systems; 
Computer programming services; Consultancy services in the 
field of bicycle rental systems; Providing use of downloadable 
and non-downloadable software for use in managing bicycle 
rental systems; Rental of bicycle rental systems. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on goods (1) and on 
services (1); 2010 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on goods (2) and on services (3).

PRODUITS: (1) Stations pour vélos. (2) Contenu audiovisuel et 
interactif sur ordinateurs, données électroniques, optiques et 
magnétiques, nommément logiciel de reconnaissance pour le 
déverrouillage de vélos, la validation de logiciels et la 
reconnaissance d'utilisateurs de vélos; application pour 
téléphones intelligents qui permet aux utilisateurs d'un système 
de location de vélos de réserver et de payer pour la location de 
vélos; verrous électroniques pour vélos, supports de rangement 
en métal, terminaux, stations d'accueil, composants et pièces
pour vélos et systèmes de location de vélos; vélos, pièces et 
accessoires de vélo, nommément casques de vélo, housses de 
selles, bouteilles d'eau, pédaliers, paniers de vélo et porte-
bagages, jantes, garde-boue, guidons, supports à vélos, garde-
chaînes et garde-jupes; publications et articles imprimés, 
nommément guides, cartes routières, cartes de pistes cyclables, 
cartes de réseaux de transport, guides pratiques, manuels, 
autocollants, chèques-cadeaux, certificats-cadeaux, journaux, 
brochures, dépliants, guides bulletins d'information, magazines 
sur le transport urbain, la location de vélos ainsi que 
l'exploitation et l'entretien de systèmes de vélo; vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, camisoles, manteaux, coupe-vent, 
pulls d'entraînement, pantalons, shorts, vestes, gilets, 
casquettes, uniformes pour le personnel, uniformes pour les 
représentants auprès de la clientèle, crochets mousquetons, 
chaussures et chaussettes; accessoires de sport, nommément 
bouteilles à eau vendues vides, casques de vélo, lunettes de 
soleil, moniteurs de fréquence cardiaque, sacs à dos, 
mousquetons, chaînes porte-clés, cordes, cordons, ficelles et 
sangles pour étuis et pochettes; sacs, nommément sacs à dos et 
sacs de sport; articles pour la maison et le bureau, nommément 
stylos, grandes tasses, tapis de souris; crochets mousquetons, 
chaînes porte-clés, cordons, cordes et sangles pour étuis et 
pochettes; logiciels téléchargeables ou non pour la gestion, 
l'exploitation et l'entretien de systèmes de location de vélos; 
cartes à puce pour la location de vélos; cartes magnétiques pour 
la location de vélos. SERVICES: (1) Administration d'un site 
Web d'information, de publications, de contenu audiovisuel et de 
contenu interactif ayant trait aux moyens de transport en milieu 
urbain; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique d'information, d'images, de sons, de 
textes et de documents sur un réseau informatique mondial et 
des réseaux sans fil dans le domaine de la location de vélos; 
location de vélos. (2) Services de location de vélos; exploitation 
d'un système de location de vélos. (3) Exploitation d'un site de 
location de vélos; services de concession dans les domaines 

des vélos, des pièces et des accessoires de vélo ainsi que des 
systèmes de location de vélos; services de publicité et de 
marketing pour des tiers dans les domaines des vélos et des 
systèmes de location de vélos, nommément location d'espace 
publicitaire, promotion dans les médias et services de marketing 
direct, services de consultation, services de placement de 
publicité et services de recherche de commanditaires; systèmes 
de location de vélos; services de centre d'appel offrant de l'aide 
et de l'information sur les systèmes de location de vélos; 
services d'entretien et de réparation de systèmes de location de 
vélos; services de programmation informatique; services de 
consultation dans le domaine des systèmes de location de vélos; 
offre d'utilisation de logiciels téléchargeables ou non pour la 
gestion de systèmes de location de vélos; location de systèmes 
de location de vélos. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1); 2010 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (3).

1,588,565. 2012/08/01. Mentor Worldwide LLC, 5425 Hollister 
Avenue, Santa Barbara, CA 93111, 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

CPX
GOODS: Surgical implants comprising artificial material, namely, 
breast tissue expanders. Used in CANADA since at least as 
early as April 2003 on goods.

PRODUITS: Implants comprenant des matériaux artificiels, 
nommément prothèses d'extension des tissus mammaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 
en liaison avec les produits.

1,588,748. 2012/08/02. FRIGORIZADOS LA HUERTA, S.A. DE 
C.V., Calle 1 No. 140, Medio Kilo, San, Francisco de los Romo, 
Aguascalientes, Ags. 20350, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ADRIANA 
MERCADER, 526 Twinriver Rd W, Lethbridge, ALBERTA, 
T1J1X4

NutriVerde
As provided by the applicant, NUTRI is an abbreviation of 
Nutritious in English and VERDE is the Spanish term for GREEN 
in English.

GOODS: Frozen pre-cooked vegetables, frozen pre-cooked 
vegetable blends, soups, breaded appetizers or entrees, fruits 
and jams, protein and vegetable entrees. Used in CANADA 
since January 01, 1999 on goods.

Selon le requérant, NUTRI est l'abréviation du mot anglais « 
Nutritious », et VERDE est un mot espagnol dont la traduction 
anglaise est GREEN.

PRODUITS: Légumes précuits congelés, mélanges de légumes 
précuits congelés, soupes, hors-d'oeuvre ou plats principaux 
panés, fruits et confitures, plats principaux aux protéines et aux 
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légumes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 en 
liaison avec les produits.

1,588,749. 2012/08/02. Frigorizados La Huerta, S.A. de C.V., 
Calle 1, No. 140, Medio Kilo, San, Francisco de los Romo, 
Aguascalientes, Ags 20350, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ADRIANA 
MERCADER, 526 Twinriver Rd W, Lethbridge, ALBERTA, 
T1J1X4

As provided by the applicant, NUTRI is an abbreviation of 
Nutritious in English and VERDE is the Spanish term for GREEN 
in English.

GOODS: Frozen pre-cooked vegetables, frozen pre-cooked 
vegetable blends, soups breaded appetizers or entrees, fruits 
and jams, protein and vegetable entrees. Used in CANADA 
since January 01, 1999 on goods.

Selon le requérant, NUTRI est l'abréviation du mot anglais « 
Nutritious », et VERDE est un mot espagnol dont la traduction 
anglaise est GREEN.

PRODUITS: Légumes précuits congelés, mélanges de légumes 
précuits congelés, soupes, hors-d'oeuvre ou plats principaux 
panés, fruits et confitures, plats principaux à base de protéines 
et de légumes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 
en liaison avec les produits.

1,588,989. 2012/08/06. Troinoa Inc., 2255B Queen St. East,
suite # 375, Toronto, ONTARIO M4E 1G3

Yogalicious
GOODS: (1) Ices; ice cream products; frozen kefir, iced kefir; 
frozen yogurt; frozen desserts. (2) Beverages and confections, 
namely milk-based beverages, malted milk products; kefir and 
kefir products, yogurt and yogurt products; cultured dairy 
products; cultured non-dairy products, and dairy parve 
alternatives, namely soy, almonds, rice, hemp, coconut, maize, 
mead, water, chocolate. (3) Clothing, namely, t-shirts, shirts, 
shorts, tank tops, sweaters, dresses; head wear, namely, hats, 
caps, toques, visors, headbands; clothing accessories, namely, 

shoulder wraps. Used in CANADA since March 14, 2007 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2), (3).

PRODUITS: (1) Glaces; produits de crème glacée; kéfir congelé, 
kéfir glacé; yogourt glacé; desserts glacés. (2) Boissons et 
confiseries, nommément boissons à base de lait, produits à base 
de lait malté; kéfir et produits à base de kéfir, yogourt et produits 
à base de yogourt; produits laitiers de culture; produits non 
laitiers de culture et substituts de produits laitiers parèves, 
nommément soya, amandes, riz, chanvre, noix de coco, maïs, 
hydromel, eau, chocolat. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, shorts, débardeurs, chandails, robes; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux; 
accessoires vestimentaires, nommément étoles. Employée au 
CANADA depuis 14 mars 2007 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3).

1,589,079. 2012/08/07. COLD SMOKE, LLC, 48th Floor, 515 
South Flower Street, Los Angeles, California 90071, 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

COLD SMOKE
GOODS: (1) Clothing, footwear, and accessories, namely, ski 
boots, snowboard boots, ski and snowboard boot bags, ski and 
snowboard shoes and parts therefor, ski gloves, snowboard 
gloves, snow gloves, ski socks, snowboard socks, ski masks, 
snowboard masks, snow boots, beanie hats, ski hats, snowboard 
hats, caps, after ski boots, ski bibs, ski suits, snowboard suits, 
ski pants, snowboard pants, ski jackets, snowboard jackets, 
thermal undergarments, ear muffs, ear warmers, mittens, hiking 
boots, slippers, pajamas, scarves, and ski wear. (2) Men's and 
women's apparel, namely, shirts, pants, coats, jackets, suits, 
dresses, skirts, pullovers, jeans, loungewear, vests, sweat shirts, 
sweaters, hats and caps, gloves, ties and scarves; footwear, 
namely, athletic footwear, sports footwear, casual footwear, 
outdoor winter footwear, and rain footwear. (3) Athletic clothing, 
sports clothing, exercise clothing, outdoor winter clothing and 
casual clothing. SERVICES: (1) Leasing and rental of sports 
equipment and ski and snowboard sporting equipment; providing 
outdoor amusement and theme park services. (2) Arranging and 
conducting festivals such as music festivals and film festivals, 
and music concerts for social entertainment purposes; arranging 
and conducting sports events such as surfing, skateboarding, 
skiing including downhill skiing and cross country skiing, 
snowboarding, biking including mountain biking, hiking and 
mountain climbing for social entertainment purposes; and 
providing a website for entertainment purposes featuring photos, 
videos, blogs, and podcasts about athletic events and sports 
competitions. (3) Entertainment media production services for 
film, motion pictures, videos and television; entertainment media 
production services for the Internet in the nature of online 
magazines and journals, blogs and bulletin boards, podcasts, 
current event and news postings, photos, films, movies and 
video clips; organizing and conducting an array of athletic events 
such as surfing, skateboarding, skiing including downhill skiing 
and cross country skiing, snowboarding, biking including 
mountain biking, hiking and mountain climbing rendered live and 
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recorded for the purpose of distribution through broadcast and 
Internet media. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on goods and on services (1), (2). Priority Filing 
Date: June 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85656086 in association with the same kind of 
goods (2) and in association with the same kind of services (2), 
(3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1) and 
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 26, 2011 under No. 4002746 on goods (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services (3).

PRODUITS: (1) Vêtements, articles chaussants et accessoires, 
nommément bottes de ski, bottes de planche à neige, sacs pour 
bottes de ski et de planche à neige, bottes de ski et de planche à 
neige ainsi que pièces connexes, gants de ski, gants de planche 
à neige, gants d'hiver, chaussettes de ski, chaussettes de 
planche à neige, masques de ski, masques de planche à neige, 
bottes d'hiver, petits bonnets, bonnets de ski, chapeaux de 
planche à neige, casquettes, après-skis, salopettes de ski, 
costumes de ski, costumes de planche à neige, pantalons de ski, 
pantalons de planche à neige, vestes de ski, vestes de planche 
à neige, vêtements de dessous isothermes, cache-oreilles, 
mitaines, bottes de randonnée pédestre, pantoufles, pyjamas, 
foulards et vêtements de ski. (2) Vêtements pour hommes et 
femmes, nommément chemises, pantalons, manteaux, vestes, 
costumes, robes, jupes, chandails, jeans, vêtements d'intérieur, 
gilets, pulls d'entraînement, chandails, chapeaux et casquettes, 
gants, cravates et foulards; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'hiver et 
articles chaussants imperméables. (3) Vêtements 
d'entraînement, vêtements de sport, vêtements d'exercice, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements tout-aller. 
SERVICES: (1) Location d'équipement de sport et d'équipement 
de ski et de planche à neige; offre de services de parc 
d'attractions et de parcs thématiques extérieurs. (2) Organisation 
et tenue de festivals comme des festivals de musique et des 
festivals de films, ainsi que de concerts de musique à des fins de 
divertissement social; organisation et tenue d'évènements 
sportifs comme des évènements de surf, de planche à roulettes, 
de ski, y compris de ski alpin et de ski de fond, de planche à 
neige, de vélo, y compris de vélo de montagne, de randonnée 
pédestre et d'alpinisme à des fins de divertissement social; offre 
d'un site Web à des fins de divertissement contenant des 
photos, des vidéos, des blogues, et des balados sur des 
évènements sportifs et des compétitions sportives. (3) Services 
de production de contenu de divertissement pour des films, des 
vidéos et des émissions de télévision; services de production de 
contenu de divertissement pour Internet, à savoir de magazines 
et de revues en ligne, de blogues et de babillards, de balados, 
de publications sur les actualités et les nouvelles, de photos, de 
films et d'extraits vidéo; organisation et tenue d'une série 
d'évènements sportifs comme des évènements de surf, de 
planche à roulettes, de ski, y compris de ski alpin et de ski de 
fond, de planche à neige, de vélo, y compris de vélo de 
montagne, de randonnée pédestre et d'alpinisme transmis en 
direct et enregistrés pour la distribution par télédiffusion et par 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2). Date de priorité de production: 19 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85656086 en 
liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le 
même genre de services (2), (3). 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 26 juillet 2011 sous le No. 4002746 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,589,201. 2012/08/07. CVS PHARMACY, INC., a legal entity, 
One CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOLD EMBLEM
GOODS: (1) Dried fruits; coffee creamer; peanut butter; meat-
based snack foods; processed nuts, namely, edible nuts; potato 
chips; trail mix consisting primarily of processed nuts, seeds, 
dried fruit and also including chocolate; processed edible seeds, 
namely, processed pumpkin seeds, and processed sunflower 
seeds; oils and fats for food, namely, salad oils, vegetable oils 
and edible fats; fruit drinks and juices; vegetable juices; bottled 
drinking water; soft drinks, namely, carbonated soft drinks and 
non-carbonated soft drinks. (2) Maraschino cherries; canned 
vegetables; canned fruit; dried fruits; coffee creamer; instant 
potatoes; peanut butter; jellies and jams; soups; snack dips; 
meat-based snack foods; processed nuts, namely, edible nuts; 
potato chips; trail mix consisting primarily of processed nuts, 
seeds, dried fruit and also including chocolate; processed edible 
seeds, namely, processed pumpkin seeds, and processed 
sunflower seeds; oils and fats for food, including, olive oil, salad 
oils, vegetable oils and fats; broths; noodle-based prepared 
meals, including prepared ravioli, macaroni and cheese; 
prepared food kits composed of meat, poultry, fish, seafood, 
and/or vegetables and also including sauces or seasonings, 
ready for cooking and assembly as a meal; iced tea; candy, 
chocolate; bubble gum; chewing gum; sugarless candies; 
granola-based snack bars; ready to eat cereal derived foodbars; 
nut and seed-based snack bars; condiments, namely, vinegar, 
ketchup, mustard; rice; iced tea, coffee and tea; honey; dried 
pasta; tomato sauce; spices and processed herbs for food 
purposes; cookies; crackers; salsa; popcorn; pretzels; oatmeal; 
breakfast cereals; ice cream; sorbets; rice cakes; pita chips; 
biscuits; pizza; table syrup, namely, pancake syrup, chocolate 
syrup, maple syrup; tortilla chips; frozen bakery desserts; pita 
chips; corn based snack foods; potato chips; rice-based snack 
foods; snack mix consisting primarily of crackers, pretzels and 
popcorn; fruit drinks and juices; vegetable juices; bottled drinking 
water; soft drinks, including carbonated soft drinks and non-
carbonated soft drinks; non-alcoholic cocktail mixers. Priority
Filing Date: February 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/555,957 in association with the 
same kind of goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 09, 2014 under No. 4,602,812 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Fruits séchés; colorant à café; beurre 
d'arachide; grignotines à base de viande; noix transformées, 
nommément noix comestibles; croustilles; mélange montagnard 
composé principalement de noix transformées, de graines, de 
fruits séchés et de chocolat; graines comestibles transformées, 
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nommément graines de citrouille transformées et graines de 
tournesol transformées; huiles et graisses pour aliments, 
nommément huiles à salade, huiles végétales et graisses 
alimentaires; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de légumes; 
eau potable embouteillée; boissons gazeuses, nommément 
boissons gazeuses et boissons non gazéifiées. (2) Cerises au 
marasquin; légumes en conserve; fruits en conserve; fruits 
séchés; colorant à café; pommes de terre instantanées; beurre 
d'arachide; gelées et confitures; soupes; trempettes; grignotines 
à base de viande; noix transformées, nommément noix 
comestibles; croustilles; mélange montagnard constitué 
principalement de noix transformées, de graines, de fruits secs 
et de chocolat; graines comestibles transformées, nommément 
graines de citrouille transformées et graines de tournesol 
transformées; huiles et graisses alimentaires, y compris huile 
d'olive, huiles à salade, huiles et graisses végétales; bouillons; 
plats préparés à base de nouilles, y compris raviolis préparés, 
macaronis au fromage; ensembles de plats préparés composés 
de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer, et/ou de 
légumes et comprenant aussi des sauces ou des 
assaisonnements, prêts pour la cuisson et la préparation de 
repas; thé glacé; bonbons, chocolat; gomme; gomme à mâcher; 
bonbons sans sucre; barres-collations à base de musli; barres à 
base de céréales prêtes à manger; barres-collations à base de 
noix et de graines; condiments, nommément vinaigre, ketchup, 
moutarde; riz; thé glacé, café et thé; miel; pâtes alimentaires 
déshydratées; sauce tomate; épices et herbes transformées à 
usage alimentaire; biscuits; craquelins; salsa; maïs éclaté; 
bretzels; gruau; céréales de déjeuner; crème glacée; sorbets; 
galettes de riz; croustilles de pita; biscuits; pizza; sirop de table, 
nommément sirop à crêpes, sirop au chocolat, sirop d'érable; 
croustilles de maïs; desserts de boulangerie-pâtisserie congelés; 
croustilles de pita; grignotines à base de maïs; croustilles; 
grignotines à base de riz; mélange de grignotines composé 
principalement de craquelins, de bretzels et de maïs éclaté; 
boissons aux fruits et jus de fruits; jus de légumes; eau potable 
embouteillée; boissons sucrées, y compris boissons gazeuses et 
boissons non gazeuses; préparations pour cocktails non 
alcoolisées. Date de priorité de production: 29 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/555,957 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 09 septembre 2014 
sous le No. 4,602,812 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,589,779. 2012/08/07. FLEET BRAKE PARTS & SERVICES 
LTD., 7707-54th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WARREN TETTENSOR AMANTEA LLP, 1413 SECOND 
STREET SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2R0W7

The applicant disclaims the right to the exclusive use of FLEET 
and BRAKE apart from the trademark.

SERVICES: Repair and maintenance of commercial vehicles 
and sales of heavy duty commercial vehicle parts to logging, 
mining, agricultural and oilfield industries, namely, friction 
products including heavy duty brake products such as brake 
pads, brake linings and brake shoes, air suspension systems for
heavy duty trucks, electrical components and circuits for heavy 
duty trucks, air fittings, supports and components for heavy duty 
trucks, vacuum hydraulic components including pumps and 
hoses for heavy duty trucks, interior and exterior lights for heavy 
duty trucks, driveline and electronic components including center 
bearings, kits, yokes, sleeves, assemblies, spline plugs, tubes, 
stub ends, shafts and universal joints. Used in CANADA since 
October 01, 1978 on services.

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

SERVICES: Réparation et entretien de véhicules commerciaux 
ainsi que vente de pièces de véhicules commerciaux à usage 
industriel pour les industries de l'exploitation forestière, de 
l'exploitation minière, agricole et des champs de pétrole, 
nommément des produits suivants : produits de friction y compris 
produits de frein à usage industriel, comme des plaquettes de 
frein, des garnitures de frein et des segments de frein, systèmes 
de suspension pneumatique pour camions lourds, composants 
et circuits électriques pour camions lourds, raccords, supports et 
composants pneumatiques pour camions lourds, composants à 
dépression à commande hydraulique y compris pompes et 
tuyaux flexibles pour camions lourds, lampes intérieures et 
extérieures pour camions lourds, composants de ligne d'arbres 
de transmission et électroniques, y compris paliers 
intermédiaires, nécessaires, fourches, manchons, ensembles, 
bouchons à cannelure, tubes, embouts à collet, arbres et joints 
universels. Employée au CANADA depuis 01 octobre 1978 en 
liaison avec les services.

1,590,025. 2012/08/14. DECATHLON, S.A., 4, BOULEVARD DE 
MONS, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

APTONIA
The word APTONIA has no meanining in the English and French 
languages.

GOODS: (1) Shower and bath gels; perfumery; essential oils for 
personal use; cosmetics; hair lotions; dentifrices, deodorants for 
personal use; sun protection preparations; shaving preparations; 
lipcare preparations; depilatory wax, depilatories, tissues 
impregnated with cosmetic lotions; cosmetic preparations for 
slimming purposes; dietetic substances adapted for medical use 
namely diet pills and capsules; dietetic beverages adapted for 
medical purposes namely dietary supplements for general health 
and well-being; nutritional supplements for medical purposes 
namely nutritional supplements for general health and well-
being; food for babies, plasters, materials for dressings except 
instruments; compresses; analgesic balms, chilblain 
preparations, hair pomades; cotton balls and swabs for medical 
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purposes, all purpose disinfectants; antiseptics; preparations for 
destroying vermin; insecticides, fungicides, herbicides, 
mothproofing preparations, anti-mosquito preparations, insect 
repellents; orthopaedic articles namely belts, corsets and 
footwear; abdominal corsets; rubber bands; bandages namely 
orthopedic bandages for joints; massage apparatus namely 
chairs and tables; physical exercise apparatus for medical 
purposes namely bars and balls; mattresses, air cushions for 
medical purposes, ice bags for medical purposes; soles for 
footwear; knee guards, orthopaedic elbow pads; trusses, 
medicine kits namely first aid kits; underwear; meat, fish, poultry 
and game; meat extracts; preserved, frozen, dried, and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; food 
supplements based on meat, fish, milk not for medical purposes 
namely protein shakes, energy bars; dried fruits; energy bars 
based on fruit and milk; dietary supplements for general health 
and well-being namely protein-based meal substitutes not for 
medical purposes; proteins, carbohydrates and lipids for human 
consumption; mineral and aerated waters; non-alcoholic 
beverages and preparations for making beverages except 
coffee, tea or cocoa-based beverages and milk beverages 
namely fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations 
for making beverages namely powder used in the preparation of 
fruit juices, powder used in the preparation of soft drinks, 
essences for the preparation of mineral waters; energy drinks. 
(2) Shower and bath gels; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics; hair lotions; dentifrices, deodorants for personal 
use; sun protection preparations; shaving preparations; lipcare 
preparations; depilatory wax, depilatories, tissues impregnated 
with cosmetic lotions; cosmetic preparations for slimming 
purposes; dietetic substances adapted for medical use namely 
diet pills and capsules; dietetic beverages adapted for medical 
purposes namely dietary supplements for general health and 
well-being; nutritional supplements for medical purposes namely 
nutritional supplements for general health and well-being; food 
for babies, plasters, materials for dressings except instruments; 
compresses; analgesic balms, chilblain preparations, hair 
pomades; cotton balls and swabs for medical purposes, all 
purpose disinfectants; antiseptics; preparations for destroying 
vermin; insecticides, fungicides, herbicides, mothproofing 
preparations, anti-mosquito preparations, insect repellents; 
orthopaedic articles namely belts, corsets and footwear; 
abdominal corsets; rubber bands; bandages namely orthopedic 
bandages for joints; massage apparatus namely chairs and 
tables; physical exercise apparatus for medical purposes namely 
bars and balls; mattresses, air cushions for medical purposes, 
ice bags for medical purposes; soles for footwear; knee guards, 
orthopaedic elbow pads; trusses, medicine kits namely first aid 
kits; underwear; meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried, and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, fruit sauces; food supplements based on meat, fish, 
milk not for medical purposes namely protein shakes, energy 
bars; dried fruits; energy bars based on fruit and milk; dietary 
supplements for general health and well-being namely protein-
based meal substitutes not for medical purposes; proteins, 
carbohydrates and lipids for human consumption; mineral and 
aerated waters; non-alcoholic beverages and preparations for 
making beverages except coffee, tea or cocoa-based beverages 
and milk beverages namely fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages namely powder 
used in the preparation of fruit juices, powder used in the 
preparation of soft drinks, essences for the preparation of 
mineral waters; energy drinks; shampoos, tablets for cleaning 

bags, dry-cleaning powder; anti-friction creams, heat gels, 
warming oils, relaxing gels; foot powders; food supplements 
namely meal replacement bars, minerals, vitamins and flax seed 
oil, amino acids; anti-parasite collars, animal washes; salts and 
mud for baths, sunscreen preparations, medical infusions, 
medical preparations for slimming purposes; preparations for 
warming muscles; solutions for use with contact lenses; knee 
straps for orthopaedic use; bandage for joints, support and 
recovery tights and socks; ankle bandages (orthopaedic); 
orthopaedic soles; knitted and neoprene wrist bandages; 
electronic massaging apparatus namely massage footrest, 
massage roll pillow; blood pressure measuring system; shoes; 
headgear namely hats, caps, berets, visors; dietetic drinks 
namely energy drinks, antioxidant juice drinks, meal replacement 
drinks; stoves, hand-warmers (electric or non-electric); neck 
protectors, shoulder pads, elbow guards, rib protectors, hip 
protectors, cup protectors, leg protectors, knee pads, shin 
guards; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals namely 
breakfast cereals, oat bran cereals, processed cereals, 
unprocessed cereals; bread; pastry and confectionery namely 
candy; cereal based energy bars; edible ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments) namely additives for use as food flavouring; spices; 
ice; glucose in powder, liquid or gel form; dietary supplements for 
general health and well-being namely carbohydrates for human 
consumption. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others; business management; commercial administration; office 
management; retail department store services and wholesale of 
sporting goods and dietetic substances; online department store 
services; warehouse storage services; marketing services in the 
field of arranging for the distribution of the products of others; 
product demonstration of sporting goods; commercial information 
and advice for consumers; promoting the sale of wares and 
services through a consumer loyalty program; arranging and 
conducting of exhibitions of the wares and services of others; 
arranging and conducting exhibitions of sports; personnel 
recruitment. Used in OHIM (EU) on goods (1). Registered in or 
for OHIM (EU) on March 01, 2010 under No. 006780944 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on 
services.

Selon le requérant, le mot APTONIA n'a aucune signification en 
anglais ni en français.

PRODUITS: (1) Gels de douche et de bain; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions capillaires; 
dentifrices, déodorants à usage personnel; produits de protection 
solaire; produits de rasage; produits de soins des lèvres; cire à 
épiler, dépilatoires, papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; 
produits cosmétiques amincissants; substances diététiques à 
usage médical, nommément pilules et capsules amaigrissantes; 
boissons diététiques à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général;
suppléments alimentaires à usage médical, nommément 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, sauf 
les instruments; compresses; baumes analgésiques, produits 
pour les engelures, pommades capillaires; tampons d'ouate et 
porte-cotons à usage médical, désinfectants tout usage; 
antiseptiques; produits pour éliminer les ravageurs; insecticides, 
fongicides, herbicides, produits de traitement antimite, produits 
antimoustiques, insectifuges; articles orthopédiques, 
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nommément ceintures, corsets et articles chaussants; corsets 
abdominaux; élastiques; bandages, nommément bandages 
orthopédiques pour les articulations; équipement de massage, 
nommément chaises et tables; appareils d'exercice physique à 
usage médical, nommément barres, balles et ballons; matelas, 
coussins pneumatiques à usage médical, sacs à glace à usage 
médical; semelles pour articles chaussants; genouillères, 
coudières orthopédiques; bandages herniaires, trousses 
médicales, nommément trousses de premiers soins; sous-
vêtements; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; 
fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, sauces aux fruits; suppléments alimentaires à base 
de viande, de poisson et de lait à usage autre que médical, 
nommément boissons fouettées protéinées, barres énergisantes; 
fruits séchés; barres énergisantes à base de fruits et de lait; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, nommément substituts de repas à base de protéines à 
usage autre que médical; protéines, glucides et lipides pour la 
consommation humaine; eaux minérales et gazeuses; boissons 
non alcoolisées et préparations pour faire des boissons, sauf le 
café, le thé ou les boissons à base de cacao et les boissons 
lactées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons, nommément poudre 
pour la préparation de jus de fruits, poudre pour la préparation 
de boissons gazeuses, essences pour la préparation d'eaux 
minérales; boissons énergisantes. (2) Gels de douche et de 
bain; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices, déodorants à usage 
personnel; produits de protection solaire; produits de rasage; 
produits de soins des lèvres; cire à épiler, dépilatoires, papiers-
mouchoirs imprégnés de lotion; produits cosmétiques 
amincissants; substances diététiques à usage médical, 
nommément pilules et capsules amaigrissantes; boissons 
diététiques à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires à usage médical, nommément 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, sauf 
les instruments; compresses; baumes analgésiques, produits 
pour les engelures, pommades capillaires; tampons d'ouate et 
porte-cotons à usage médical, désinfectants tout usage; 
antiseptiques; produits pour éliminer les ravageurs; insecticides, 
fongicides, herbicides, produits de traitement antimite, produits 
antimoustiques, insectifuges; articles orthopédiques, 
nommément ceintures, corsets et articles chaussants; corsets 
abdominaux; élastiques; bandages, nommément bandages 
orthopédiques pour les articulations; équipement de massage, 
nommément chaises et tables; appareils d'exercice physique à 
usage médical, nommément barres, balles et ballons; matelas, 
coussins pneumatiques à usage médical, sacs à glace à usage 
médical; semelles pour articles chaussants; genouillères, 
coudières orthopédiques; bandages herniaires, trousses 
médicales, nommément trousses de premiers soins; sous-
vêtements; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; 
fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, sauces aux fruits; suppléments alimentaires à base 
de viande, de poisson et de lait à usage autre que médical, 
nommément boissons fouettées protéinées, barres énergisantes; 
fruits séchés; barres énergisantes à base de fruits et de lait; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, nommément substituts de repas à base de protéines à 
usage autre que médical; protéines, glucides et lipides pour la 
consommation humaine; eaux minérales et gazeuses; boissons 

non alcoolisées et préparations pour faire des boissons, sauf le 
café, le thé ou les boissons à base de cacao et les boissons 
lactées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons, nommément poudre 
pour la préparation de jus de fruits, poudre pour la préparation 
de boissons gazeuses, essences pour la préparation d'eaux 
minérales; boissons énergisantes; shampooings, comprimés 
pour nettoyer les sacs, poudre de nettoyage à sec; crèmes 
antifrottement, gels chauffants, huiles chauffantes, gels 
relaxants; poudres pour les pieds; suppléments alimentaires, 
nommément substituts de repas en barre, minéraux, vitamines et 
huile de lin, acides aminés; colliers antiparasitaires, savons 
liquides pour les animaux; sels et boue pour le bain, écrans 
solaires, infusions médicales, préparations médicales pour la 
perte de poids; préparations pour réchauffer les muscles; 
solutions à verres de contact; sangles pour les genoux à usage 
orthopédique; bandage pour les articulations, collants et 
chaussettes de contention et de rétablissement; bandages de 
cheville (orthopédiques); semelles orthopédiques; bandages de 
poignet tricotés et en néoprène; appareils de massage 
électroniques, nommément repose-pieds de massage, rouleaux 
de massage; systèmes de mesure de la tension artérielle; 
chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bérets, visières; boissons diététiques, nommément boissons 
énergisantes, boissons au jus avec antioxydants, substituts de 
repas en boisson; poêles, chauffe-mains (électriques ou non); 
protège-cou, épaulières, coudières, protège-côtes, protège-
hanches, coquilles de protection, jambières, genouillères, 
protège-tibias; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, céréales au son d'avoine, 
céréales transformées, céréales non transformées; pain; 
pâtisseries et confiseries, nommément bonbons; barres 
énergisantes à base de céréales; glaces alimentaires; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments), nommément additifs pour utilisation 
comme aromatisant alimentaire; épices; glace; glucose en 
poudre, en liquide ou en gel; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, nommément glucides pour la 
consommation humaine. SERVICES: Publicité des produits et 
des services de tiers; gestion des affaires; administration 
commerciale; gestion de bureau; services de grand magasin de 
détail ainsi que vente en gros d'articles de sport et de 
substances diététiques; services de grand magasin en ligne; 
services d'entrepôt; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
démonstration d'articles de sport; renseignements et conseils 
commerciaux pour les consommateurs; promotion de la vente de 
produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation 
de la clientèle; organisation et tenue d'expositions des produits 
et des services de tiers; organisation et tenue d'expositions de 
sport; recrutement de personnel. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 01 mars 2010 sous le No. 006780944 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services.
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1,590,280. 2012/08/15. CE Trademark LLC, 1710 Broadway, 
New York, New York 10019, 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

REVOLT
SERVICES: Broadcasting to television set top devices, Internet 
Protocol Television (IPTV), on-demand and over the top (OTT) 
content delivery media; cable television broadcasting, satellite 
television broadcasting, cable radio broadcasting, satellite radio 
broadcasting, television broadcasting, radio broadcasting, data 
broadcasting over high speed telephone, broadband, cable 
television, satellite television, radio frequency networks and 
Internet Protocol Television (IPTV), on-demand and over the top 
(OTT) content delivery media; data broadcasting, namely radio 
and television stations, pay-per-view broadcasting and 
broadcasting films, video productions, television, radio and music 
programs and multimedia entertainment content namely, motion 
picture films, television programs, television programming, 
television series, video productions, music videos, animation, 
clips, graphics and information in the fields of drama, action, 
comedy, sci-fi, animation, music, musicals, news, variety, 
adventure, sports, current events and documentary via 
television, radio, satellite, pay-per--view, high definition 
superstation telecast, internet, electronic communications 
networks and global computer networks; providing on-line chat 
rooms for transmission of messages among computer users 
concerning the topics of television, motion pictures, films, videos, 
music, music videos, animation, multimedia content and 
entertainment; providing online electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer and mobile device 
users concerning the topics of television, motion pictures, films, 
videos, music, music videos, animation, multimedia content and 
entertainment; providing transmission of uploading and 
downloading ring tones, voice, music, mp3s, graphics, games, 
video images, movies, films, documentaries, information in the 
fields of drama, action, comedy, sci-fi, animation, music, 
musicals, news, variety, adventure, sports, current events and 
documentary via television, radio, satellite, pay-per-view, high 
definition superstation telecast, internet, electronic 
communications networks global and local area computer 
networks and wireless communication networks; sending and 
receiving voice and text messages between electronic devices 
via satellite, internet, global and local area computer networks 
and wireless communication networks; mobile 
telecommunications services via satellite, cable networks, 
cellular networks, wireless networks, local-area networks, wide-
area networks and internet protocol television (IPTV), on-
demand and over the top (OTT) systems in the nature of 
electronic transmission, broadcasting, and delivery of audio, 
video, and multimedia entertainment content namely text, 
images, audio, video, and audiovisual files, namely, motion 
picture films, television programs, television programming, 
television series, videos, music videos, animation, clips, 
graphics, and information in the fields of drama, action, comedy, 
sci-fi, animation, music, musicals, news, variety, adventure, 
s p o r t s ,  current events and documentaries; cellular 
telecommunications services via satellite, cable networks, 
cellular networks, wireless networks, local-area networks wide-

area networks and internet protocol television (IPTV), on-
demand and over the top (OTT) systems in the nature of 
electronic transmission, broadcasting, and delivery of audio, 
video, and multimedia entertainment content namely text, 
images, audio, video, and audiovisual files, namely, motion 
picture films, television programs, television programming, 
television series, videos, music videos, animation, clips, 
graphics, and information in the fields of drama, action, comedy, 
sci-fi, animation, music, musicals, news, variety, adventure, 
s p o r t s ,  current events and documentaries; wireless 
telecommunications services via satellite, cable networks, 
cellular networks, wireless networks, local-area networks wide-
area networks and internet protocol television (IPTV), on-
demand and over the top (OTT) systems in the nature of 
electronic transmission, broadcasting, and delivery of audio, 
video, and multimedia entertainment content namely text, 
images, audio, video, and audiovisual files, namely, motion 
picture films, television programs, television programming, 
television series, videos, music videos, animation, clips, 
graphics, and information in the fields of drama, action, comedy, 
sci-fi, animation, music, musicals, news, variety, adventure, 
sports, current events and documentaries; audio and video on-
demand transmission services; pay-per-view television 
transmission services; broadcasting services and provision of 
telecommunication access to films and television programs and 
programming provided via a video-on-demand service; video 
broadcasting; mobile media services in the nature of electronic 
transmission, broadcasting and delivery of audio, video and 
multimedia entertainment content, namely, text, images, audio, 
video and audiovisual files by means of the internet, wireless 
communication networks, electronic communications networks 
and computer networks; transmission of podcasts; transmission 
of webcasts; providing internet access via broadband optical or 
wireless networks; streaming of audio and visual files via the 
Internet; transmission of text, audio, video and graphics to 
mobile phones and other wireless devices; text and numeric 
wireless digital messaging services; transmission of information 
by electronic communications networks; transmitting and 
streaming electronic and digital audio, video, graphics, text, 
messages, news, via global computer networks, portable and 
wireless electronic and digital communication devices; (2) 
Entertainment services, namely, television programs, radio 
programs, motion picture films, television series, video 
productions, music, music videos, animation graphics, video clip 
files featuring content related to film, movies, television series, 
music, music videos, or television programming, and information 
featuring live action, drama, comedy, sci-fi, animation, music, 
musicals, variety television shows, adventure, sports, current 
events, documentary and news via television, radio, internet, 
pay-per-view, high definition superstation telecast, electronic 
communications networks, computer networks, wireless 
communications networks and satellite; production of television 
programs, namely, dance shows, music shows, video award 
shows, music award shows, comedy shows, game shows, 
special variety shows and sports events which are broadcast live 
or taped for later broadcast; live musical concerts and TV news 
shows; production of talent contests and music and television 
award events; organizing and presenting displays of 
entertainment memorabilia and products relating to relating to 
motion picture films, television shows, music, music videos, 
entertainers; fashion shows and exhibits; providing online 
information in the field of entertainment concerning television 
and radio programs; entertainment services in the nature of on-
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line interactive programs about dance, music, video productions, 
comedy, special variety television shows and sports provided by 
means of television, radio, satellite, pay-per-view, high definition 
superstation telecast, the internet, electronic communications 
networks, global and local area computer networks and wireless 
communication networks; providing non-downloadable films and 
television programs and programming via a video-on-demand 
service; entertainment services in the nature of development, 
creation, production, post production and distribution services of 
films, movies, television programs, television programming and 
multimedia entertainment content, namely films, videos, 
television programming, television series, music videos, 
animation, computer generated images, musical recordings, 
music videos, music concerts, music awards shows, 
documentaries, television, radio, internet and satellite programs, 
clips, graphics, text, images, audio, video and audiovideo files; 
entertainment services in the nature of development, creation, 
production, post production and distribution services of DVDs; 
animation production services; entertainment services in the 
nature of musical records and musical programs; entertainment 
services in the field of film and television, namely, the creation, 
production and distribution of films, videos, television programs 
and programming, television series, music videos, animation, 
and computer generated images; production, distribution and 
rental of sound and visual recordings. production of live-action 
and animated entertainment shows and interactive programs for 
distribution via audio and visual media, and electronic means; 
production and provision of entertainment news and 
entertainment information via communication and computer 
networks; providing entertainment services via the internet, 
electronic communications networks, computer networks and 
wireless communications networks in the nature of online games 
and websites featuring a wide variety of general interest 
entertainment information relating to motion picture films, 
television programs and programming, television series, videos, 
musical videos, animation, related film clips, photographs, 
graphics and other multimedia materials, namely, text, images, 
audio, video and audiovideo files; theater productions; computer 
animated and special effects production services; rental and 
distribution of motion picture films, videos, television programs, 
radio programs, music videos, musical recordings, animation, 
and multimedia content, namely, text, images, audio, video and 
audiovideo files, in the fields of entertainment and education; 
providing information, namely, ratings, reviews and 
recommendations of users on events and activities in the field of 
entertainment and education via the internet, electronic 
communications networks, computer networks and wireless 
communications networks; entertainment services in the nature 
of providing entertainment programs and content, namely, 
motion picture films, television programs, television 
programming, television series, videos, music videos, animation, 
clips, graphics, multimedia content, namely, text, images, audio, 
video and audiovideo files and related information in the fields of 
drama, action, comedy, sci-fi, animation, music, musicals, news, 
variety, adventure, sports, current events and documentary, via 
the internet, electronic communications networks, computer 
networks and wireless communications networks. entertainment 
and educational services, namely, providing motion picture films, 
television programming, television series, videos, music videos, 
animation, musical recordings, radio program m i n g  and 
multimedia content, namely, text, images, audio, video and 
audiovideo files in the fields of entertainment and education; 
providing online information in the field of entertainment 

concerning television, motion picture films, video, music video, 
animation and radio programs; premium and pay television 
entertainment services; premium and pay television 
programming services; premium or pay television services, 
namely, production and distribution of television programs and 
motion pictures rendered through the media of television, cable 
and satellite systems, and the Internet; educational services, 
namely, an educational initiative providing educators with pay or 
premium television programming for educational purposes; 
online television program magazine; education services, namely, 
providing classes, seminars and workshops in the fields of film, 
movies, and television production; entertainment services, 
namely, personal appearances by a film, movie, television and 
music celebrities; providing a website featuring entertainment 
information; providing a website featuring information in the field 
of film, movies, television shows, and television and film 
production; on-line journals, namely, blogs featuring articles, 
posts and information in the field of films, movies, television 
shows, TV and film production and information about film, movie 
and television producers and celebrities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion sur des appareils décodeurs de télévision 
et sur des systèmes de télévision sur IP (TVIP), de diffusion à la 
demande et de contournement; câblodistribution, télédiffusion 
par satellite, radiodiffusion par câble, radiodiffusion par satellite, 
télédiffusion, radiodiffusion, diffusion de données par téléphone 
haute vitesse, large bande, câblodistribution, télévision par 
satellite, réseaux de radiocommunication ainsi que systèmes de 
télévision sur IP (TVIP), de diffusion à la demande et de 
contournement; diffusion de données, nommément stations de 
radio et de télévision ainsi que télévision à la carte et diffusion de 
films, de productions vidéo, d'émissions de télévision, de radio et 
de musique et de contenu multimédia de divertissement, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de séries 
télévisées, de productions vidéo, de vidéos musicales, 
d'animations, de clips, d'images et d'information dans les 
domaines des oeuvres dramatiques, d'action, comiques, de 
science-fiction et d'animation, de la musique, des comédies 
musicales, des nouvelles, des variétés, de l'aventure, du sport, 
des actualités et des documentaires, par télévision, radio, 
satellite, télévision à la carte, superstation de télédiffusion haute 
définition, Internet, réseaux de communication électroniques et 
réseaux informatiques mondiaux; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant les émissions de télévision, les films, les vidéos, la 
musique, les vidéos musicales, les animations, le contenu 
multimédia et le divertissement; offre de babillards électroniques 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur et d'appareil mobile concernant les émissions de 
télévision, les films, les vidéos, la musique, les vidéos musicales, 
les animations, le contenu multimédia et le divertissement; 
téléversement et téléchargement de sonneries, de la voix, de 
musique, de fichiers MP3, d'images, de jeux, d'images vidéo, de 
films, de documentaires et d'information dans les domaines des 
oeuvres dramatiques, d'action, comiques, de science-fiction et 
d'animation, de la musique, des comédies musicales, des 
nouvelles, des variétés, de l'aventure, du sport, des actualités et 
des documentaires par télévision, radio, satellite, télévision à la 
carte, superstation de télédiffusion haute définition, Internet, 
réseaux de communication électroniques, réseaux informatiques 
mondiaux et locaux ainsi que réseaux de communication sans fil; 
transmission et réception de messages vocaux et textuels entre 



Vol. 62, No. 3147 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2015 60 February 18, 2015

appareils électroniques par satellite, Internet, réseaux 
informatiques mondiaux et locaux ainsi que réseaux de 
communication sans fil; services de télécommunication mobile 
par satellite, réseaux câblés, réseaux cellulaires, réseaux sans 
fil, réseaux locaux et réseaux étendus ainsi qu'au moyen de 
systèmes de télévision sur IP (TVIP), de diffusion à la demande 
et de contournement, à savoir transmission, diffusion et 
distribution électroniques de contenu audio, vidéo et multimédia 
de divertissement, nommément de texte, d'images ainsi que de 
fichiers audio, vidéo et audiovisuels, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de séries télévisées, de vidéos, de 
vidéos musicales, d'animations, de clips, d'images et 
d'information dans les domaines des oeuvres dramatiques, 
d'action, comiques, de science-fiction et d'animation, de la 
musique, des comédies musicales, des nouvelles, des variétés, 
de l'aventure, du sport, des actualités et des documentaires; 
services de télécommunication cellulaire par satellite, réseaux 
câblés, réseaux cellulaires, réseaux sans fil, réseaux locaux et 
réseaux étendus ainsi qu'au moyen de systèmes de télévision 
sur IP (TVIP), de diffusion à la demande et de contournement, à 
savoir transmission, diffusion et distribution électroniques de 
contenu audio, vidéo et multimédia de divertissement, 
nommément de texte, d'images ainsi que de fichiers audio, vidéo 
et audiovisuels, nommément de films, d'émissions de télévision, 
de séries télévisées, de vidéos, de vidéos musicales, 
d'animations, de clips, d'images et d'information dans les 
domaines des oeuvres dramatiques, d'action, comiques, de 
science-fiction et d'animation, de la musique, des comédies 
musicales, des nouvelles, des variétés, de l'aventure, du sport, 
des actualités et des documentaires; services de 
télécommunication sans fil par satellite, réseaux câblés, réseaux 
cellulaires, réseaux sans fil, réseaux locaux et réseaux étendus 
ainsi qu'au moyen de systèmes de télévision sur IP (TVIP), de 
diffusion à la demande et de contournement, à savoir 
transmission, diffusion et distribution électroniques de contenu 
audio, vidéo et multimédia de divertissement, nommément de 
texte, d'images ainsi que de fichiers audio, vidéo et audiovisuels, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de séries 
télévisées, de vidéos, de vidéos musicales, d'animations, de 
clips, d'images et d'information dans les domaines des oeuvres 
dramatiques, d'action, comiques, de science-fiction et 
d'animation, de la musique, des comédies musicales, des 
nouvelles, des variétés, de l'aventure, du sport, des actualités et 
des documentaires; services de transmission audio et vidéo à la 
demande; services de télévision à la carte; services de diffusion 
et offre d'accès par télécommunication à des films et à des 
émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la 
demande; diffusion vidéo; services de télécommunication 
mobile, à savoir transmission, diffusion et distribution 
électroniques de contenu audio, vidéo et multimédia de 
divertissement, nommément de texte, d'images ainsi que de 
fichiers audio, vidéo et audiovisuels par Internet, réseaux de 
communication sans fil, réseaux de communication 
électroniques et réseaux informatiques; transmission de balados; 
transmission de webémissions; offre d'accès à Internet par des 
réseaux optiques ou sans fil à large bande; diffusion en continu 
de fichiers audio et visuels par Internet; transmission de texte, de 
contenu audio et vidéo ainsi que d'images à des téléphones 
mobiles et à d'autres appareils sans fil; services de messagerie 
textuelle et numérique sans fil; transmission d'information par 
des réseaux de communication électroniques; transmission et 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo ainsi que 
d'images, de texte, de messages et de nouvelles électroniques 

et numériques par des réseaux informatiques mondiaux et au 
moyen d'appareils de communication électroniques et 
numériques portatifs et sans fil; (2) services de divertissement, 
nommément émissions de télévision, émissions de radio, films, 
séries télévisées, productions vidéo, musique, vidéos musicales, 
animations, images et fichiers d'extraits vidéo présentant du 
contenu ayant trait à des films, à des séries télévisées, à la 
musique, à des vidéos musicales ou à des émissions de 
télévision ainsi que de l'information concernant des oeuvres 
d'action réelle, dramatiques, comiques, de science-fiction et 
d'animation, la musique, des comédies musicales, des 
émissions de télévision de variétés, l'aventure, le sport, les 
actualités, les documentaires et les nouvelles par télévision, 
radio, Internet, télévision à la carte, superstation de télédiffusion 
haute définition, réseaux de communication électroniques, 
réseaux informatiques, réseaux de communication sans fil et 
satellite; production d'émissions de télévision, nommément 
d'émissions de danse, d'émissions de musique, de remises de 
prix dans le domaine de la vidéo, de remises de prix dans le 
domaine de la musique, d'émissions comiques, de jeux-
questionnaires télévisés, d'émissions de variétés spéciales et 
d'évènements sportifs diffusés en direct ou enregistrés pour une 
diffusion ultérieure; concerts et journaux télévisés en direct; 
production de concours d'amateurs ainsi que de remises de prix 
dans les domaines de la musique et de la télévision; 
organisation et tenue de présentations d'objets souvenirs de 
divertissement ainsi que de produits ayant trait à des films, à des 
émissions de télévision, à la musique, à des vidéos musicales et 
à des artistes; défilés et expositions de mode; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine du divertissement 
concernant des émissions de télévision et de radio; services de 
divertissement, à savoir émissions interactives en ligne sur la 
danse, la musique, la vidéo, l'humour, les émissions de 
télévision de variétés spéciales et le sport offertes par télévision, 
radio, satellite, télévision à la carte, superstation de télédiffusion 
haute définition, Internet, réseaux de communication 
électroniques, réseaux informatiques mondiaux et locaux ainsi 
que réseaux de communication sans fil; offre de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de 
vidéo à la demande; services de divertissement, à savoir 
services de conception, de création, de production, de 
postproduction et de distribution de films, d'émissions de 
télévision et de contenu multimédia de divertissement, 
nommément de films, de vidéos, d'émissions de télévision, de 
séries télévisées, de vidéos musicales, d'animations, d'images 
de synthèse, d'enregistrements musicaux, de vidéos musicales, 
de concerts, de remises de prix dans le domaine de la musique, 
de documentaires, d'émissions de télévision, d'émissions de
radio, d'émissions sur Internet et d'émissions par satellite, de 
clips, d'images, de texte ainsi que de fichiers audio, vidéo et 
audiovisuels; services de divertissement, à savoir services de 
conception, de création, de production, de postproduction et de
distribution de DVD; services de production d'animations; 
services de divertissement, à savoir disques de musique et 
émissions de musique; services de divertissement dans les 
domaines du cinéma et de la télévision, nommément création, 
production et distribution de films, de vidéos, d'émissions de 
télévision, de séries télévisées, de vidéos musicales, 
d'animations et d'images de synthèse; production, distribution et 
location d'enregistrements sonores et visuels. Production 
d'émissions récréatives et interactives d'action réelle et 
d'animation pour la distribution par des supports audio et visuels 
ainsi que par d'autres moyens électroniques; production et 



Vol. 62, No. 3147 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2015 61 February 18, 2015

diffusion de nouvelles de divertissement et d'information de 
divertissement par des réseaux de communication et 
informatiques; offre de services de divertissement par Internet, 
réseaux de communication électroniques, réseaux informatiques 
et réseaux de communication sans fil, à savoir de jeux en ligne 
et de sites Web contenant diverses informations de 
divertissement d'intérêt général ayant trait à des films, à des 
émissions de télévision, à des séries télévisées, à des vidéos, à 
des vidéos musicales, à des animations, à des extraits de films 
connexes, à des photos, à des images et à d'autre contenu 
multimédia, nommément à du texte, à des images ainsi qu'à des 
fichiers audio, vidéo et audiovisuels; pièces de théâtre; services 
de production d'effets animés par ordinateur et d'effets spéciaux; 
location et distribution de films, de vidéos, d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de vidéos musicales, 
d'enregistrements musicaux, d'animations et de contenu 
multimédia, nommément de texte, d'images ainsi que de fichiers 
audio, vidéo et audiovisuels, dans les domaines du 
divertissement et de l'éducation; diffusion d'information, 
nommément d'évaluations, de critiques et de recommandations, 
par des utilisateurs, d'évènements et d'activités dans les 
domaines du divertissement et de l'éducation, par Internet, 
réseaux de communication électroniques, réseaux informatiques 
et réseaux de communication sans fil; services de 
divertissement, à savoir offre d'émissions et de contenu de 
divertissement, nommément de films, d'émissions de télévision, 
de séries télévisées, de vidéos, de vidéos musicales, 
d'animations, de clips, d'images, de contenu multimédia, 
nommément de texte, d'images ainsi que de fichiers audio, vidéo 
et audiovisuels, et d'information connexe dans les domaines des 
oeuvres dramatiques, d'action, comiques, de science-fiction et 
d'animation, de la musique, des comédies musicales, des 
nouvelles, des variétés, de l'aventure, du sport, des actualités et 
des documentaires par Internet, réseaux de communication 
électroniques, réseaux informatiques et réseaux de 
communication sans fil. Services de divertissement et 
d'enseignement, nommément offre de films, d'émissions de 
télévision, de séries télévisées, de vidéos, de vidéos musicales, 
d'animations, d'enregistrements musicaux, d'émissions de radio 
et de contenu multimédia, nommément de texte, d'images ainsi 
que de fichiers audio, vidéo et audiovisuels dans les domaines 
du divertissement et de l'éducation; diffusion d'information en 
ligne dans le domaine du divertissement concernant des 
émissions de télévision, des films, des vidéos, des vidéos 
musicales, des animations et des émissions de radio; services 
de divertissement télévisé optionnel et payant; services 
d'émissions de télévision optionnelles et payantes; services de 
télévision optionnelle ou payante, nommément production et 
distribution d'émissions de télévision et de films offerts à la 
télévision, au moyen de systèmes de câblodistribution et de 
systèmes satellites ainsi que par Internet; services éducatifs, 
nommément initiative éducative offrant aux éducateurs des 
émissions de télévision payantes ou optionnelles à des fins 
éducatives; magazine en ligne sur les émissions de télévision; 
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences 
et d'ateliers dans les domaines du cinéma et de la production 
télévisuelle; services de divertissement, nommément prestations 
de vedettes du cinéma, de la télévision et de la musique; offre 
d'un site Web d'information de divertissement; offre d'un site 
Web d'information dans les domaines du cinéma, des émissions 
de télévision ainsi que de la production d'émissions de télévision
et de films; journaux en ligne, nommément blogues contenant 
des articles, des publications et de l'information dans les 

domaines du cinéma, des films, des émissions de télévision ainsi 
que de la production d'émissions de télévision et de films et de 
l'information sur les producteurs de films et d'émissions de 
télévision ainsi que les vedettes du cinéma et de la télévision. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,590,759. 2012/08/20. Siegel + Gale LLC, 625 Avenue of the 
Americas, 4th Floor, New York, New York 10011, 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

GLOBAL BRAND SIMPLICITY INDEX
SERVICES: (1) Providing a survey and analysis of the value of 
third party brands in the form of written reports via hardcopy, 
electronic format including videotapes, email, and a website. (2) 
Advertising and marketing services of others, namely, market 
research in the form of written reports via hardcopy, electronic 
format including videotapes, email, and a website providing a 
survey and analysis of the value of third party brands. Priority
Filing Date: February 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/549,775 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 22, 2014 under No. 4,570,580 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Offre d'une étude et d'une analyse de la valeur 
des marques de tiers, à savoir offre de rapports écrits en version 
imprimée et électronique, y compris sur des cassettes vidéo, par 
courriel et par un site Web. (2) Publicité et marketing des 
services de tiers, nommément études de marché, à savoir offre 
de rapports écrits en version imprimée et électronique, y compris 
sur des cassettes vidéo, par courriel et par un site Web, 
présentant une étude et une analyse de la valeur des marques 
de tiers. Date de priorité de production: 22 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/549,775 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le 
No. 4,570,580 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,592,251. 2012/08/30. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HEALTHY LIVES, HAPPY HOMES
GOODS: All purpose cleaning, scouring and abrasive 
preparations; preparations and substances for laundry use, 
namely, laundry bleach, laundry blueing, laundry brightener, 
laundry detergents, laundry pre-soak, laundry stain removers, 
and laundry starch; preparations and substances for 
dishwashing, namely, dishwashing detergents and automatic 
dishwashing detergents; dishwasher cleaner, freshener and 
deodoriser; dishwasher rinse agents; polishing preparations for 
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kitchen and glassware, namely, glass, chrome and porcelain 
cleaning preparations; carpet cleaning preparations; hand soaps; 
fabric softeners; stain removing preparations, namely, fabric 
stain removers and carpet stain removers; decalcifying and 
descaling preparations for domestic use ; rust removers, grease 
removers; drain and sink unblocking preparations; preparations 
for prevention of limescale, rust or grease; non-medicated toilet 
preparations, namely, namely skin care preparations; hair 
lotions; cosmetic and beauty preparations, namely, cosmetic 
creams and lotions; moisturising creams, lotions and gels; 
exfoliants; hair bleaching preparations all for personal use; 
preparations for use before, during and after shaving, namely, 
shaving cream, shaving foam, shaving gel and shaving lotion; 
depilatory preparations; depilatory waxes; perfumes; essential 
oils for aromatherapy; massage oils; massage creams; massage 
gels; ointments, non-medicated preparations for the care of the 
feet, body and skin; nail care preparations; creams, gels, lotions, 
oils, balsams, powders, talcum powders and sprays for use on 
the feet, body and skin; non-medicated lotions, creams, gels and 
tonics for the care, cleansing, soothing, revitalising and relaxing 
of the feet, body and skin; non-medicated preparations for the 
bath in the form of salts, oils and soaks; soaks in the form of 
tablets; deodorants for personal use; deodorising creams, gels, 
lotions, powders, talcum powders and sprays for personal use; 
deodorants impregnated into insoles; room sprays, namely, 
scented air fresheners, air deodorizers and odor neutralizers; 
perfuming preparations for the atmosphere, namely, room 
fragrances, room perfume sprays and scented candles; incense 
and incense cones; pharmaceuticals, medicinal, veterinary and 
sanitary preparations and products, namely, dietary 
supplements, medicated soap, medicated cream, and medicated 
preparations for the treatment of sore throats, coughs, colds and 
flu symptoms; pharmaceutical preparations and substances, 
namely, anti-inflammatories, anti-pyretics and analgesics; 
medicated beverages used to relieve cough and cold symptoms; 
medicated confectionery, namely, medicated throat lozenges; 
medicated skin care preparations for the treatment of acne and 
for skin care; sanitary preparations for medical purposes, 
namely, antiseptics; medicinal tinctures for treating athletes' foot 
and fungal nail infections; medicated, sanitary or disinfecting 
preparations for the treatment of the feet, body and skin, namely, 
disinfectant soaps; medicinal and therapeutic preparations, 
namely, additives for the bath in the form of salts, oils and soaks 
to treat skin irritations and dry skin; medicated or disinfecting 
soaks in the form of tablets; medicated and pharmaceutical 
preparations to control perspiration, namely, sticks, sprays, 
powders, creams and deodorants for perspiration; medicated 
toilet preparations, namely, medicated shampoos for dandruff 
control and lice treatment preparations; medicated ointments for 
the treatment of corns and chilblains; pads and cushions for the 
prevention of inflammation of the toes and of the thickening of 
skin calluses; medicated preparations for the treatment of 
ingrown toe-nails; footwear accessories, namely, cushioning 
pads and deodorant insoles; medical dressings, namely, 
plasters, pads for corns, adhesive plasters, bandaging materials, 
namely, gauze; bandages; a l l  purpose disinfectants, 
impregnated antiseptic wipes; insoles for footwear impregnated 
with, or incorporating, anti-fungal substances; bandages for 
wounds; contraceptive preparations and substances, namely, 
spermicidal gels, liquids and creams; hygienic lubricants and 
disinfectants for use in the area of the vagina, penis and anus; 
personal lubricants, namely, gels, liquids and creams for 
improving sexual health and enhancing sexual performance; 

dietary supplements for improving sexual health and enhancing 
sexual performance; pharmaceutical preparations for improving 
sexual health and enhancing sexual performance; diagnostic and 
testing kits and instruments for gynecological testing purposes 
and for the diagnosis of sexually transmitted diseases; all 
purpose disinfectants for industrial use (other than for laying or 
absorbing dust); all purpose disinfectants for household use, 
including disinfectant liquid, disinfectant spray, and clothes and 
wipes impregnated with all purpose disinfectants; air santizing 
preparations, namely, air sanitizing sprays and aerosols; 
antiseptic preparations, namely, cloths, wipes, pads and 
sponges impregnated with an antiseptic product; anti-bacterial 
preparations, namely, cloths, wipes, pads and sponges 
impregnated with an antibacterial product; antibacterial hand 
cleanser; insecticides and miticides; insect repellants; 
preparations for destroying and repelling vermin; fungicides; air 
freshening preparations; fabric deodorisers and refresheners; 
nail clippers; nail files; nail buffers; manicure apparatus and 
instruments; nail scissors; nail polishers; sutures; footwear 
cushioning; aids for the correction of the feet, namely, arch 
supports for footwear; foot care equipment, namely, toe 
positioning supports, regulators and separators; protective pads 
and cushioning to prevent hardening of areas of skin calluses 
and inflammation of the toes; cushions for the heels, under-
heels; cushioning for footwear to prevent or alleviate metatarsal 
discomfort; foot supports; shoe insoles, orthopaedic insoles, 
disposable insoles, deodorized insoles for orthopaedic footwear; 
compression hosiery; graduated compression hosiery; medical 
support hosiery; orthopaedic and therapeutic hosiery; hosiery for 
medical, surgical and/or prophylactic purposes; medical and 
surgical socks; stockings for varicose veins; exercise equipment 
for the feet, namely, a foot flexing device; elastic bandages for 
joints, elastic gaiters, elastic knee joint support, elastic 
bandages, bandages for the waist, bandages for orthopaedic 
purposes; apparatus for measuring, examining and taking 
impressions of the feet, namely, an electronic foot measuring 
pad for measuring foot sizes with display capability of the 
measured foot in two and three dimensional views; battery-
operated body massagers; electrical operated hand-held body 
massagers; foot massagers; therapeutic apparatus and 
appliances for the relief of muscle tension, namely, whirlpool 
baths; condoms; massage apparatus, instruments and 
appliances, namely, body massagers, massagers for intimate 
areas, and massagers for sexual stimulation; electric and 
electronic massage apparatus, instruments and appliances 
namely, body massagers, massagers for intimate areas, and 
massagers for sexual stimulation; vibrators for personal use; 
vibrating rings for sexual stimulation; apparatus and instruments, 
namely, dispensing units and diffusers for room fragrances, air 
fresheners and room deodorants; electrical powered air purifiers 
for the neutralization, reduction or control of allergens; water 
decalcifying and descaling chemicals for household use; water 
filtering units; water softening units; water filters for use in 
domestic and commercial water filtering units; water softeners; 
filter cartridges for use with household water purification and 
water softening units; water treatment filters for use with 
household and commercial treatment units; socks and stockings; 
shoes, slippers, boots, sandals, clogs; soles; insoles for 
footwear; hosiery; heel cushions and heel grips. SERVICES:
Provision of business information, namely, incorporation 
information, stock prices, marketing trend information; 
advertising agency services; business management; business 
administration; office space management services and 
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secretarial and clerical services; marketing consulting services, 
namely, providing marketing strategies; commercial and 
industrial business management consulting services; promoting 
the sale of wares and services through a consumer loyalty 
program; rental and leasing of vending machines; the retail and 
wholesale of a variety of consumer goods, namely bleaching 
preparations and other substances for laundry use, dishwasher 
preparations, preparations for removing stains, carpet cleaners, 
soaps, detergents, decalcifying and descaling preparations, 
limescale removers, rust removers, fabric softeners, laundry 
additives, water softening preparations, grease removers, drain 
and sink unblocking preparations, preparations for prevention of 
limescale, rust or grease, non-medicated toilet preparations, 
non-medicated preparations for the care of feet, foot care 
preparations, skin care preparations, medicated skin care 
preparations, preparations for treatment of acne, depilatory 
preparations, pharmaceutical preparations, medicated 
beverages and confectionery, contraceptive preparations and 
substances, spermicidal gels, liquids and creams, condoms, 
sanitary preparations, antiseptic preparations, anti-bacterial 
preparations, disinfecting preparations, articles impregnated with 
a disinfectant or anti-bacterial product, articles impregnated with 
an antiseptic product, insecticides, insect repellents, pesticides, 
rodenticides, miticides, preparations for destroying vermin, 
germicides, deodorants (not for personal use), air freshening 
preparations, air fresheners, nail clippers, nail files, nail scissors, 
footwear; education, advice and training services in the fields of 
food, home consumer products such as household cleaning 
products, home décor products, personal care products such as 
personal cleaning products, toiletries, and grooming products, 
and healthcare consumer products such as personal health, 
sexual health and pleasure products; education, advice and 
training in the field of home care, personal care, sexual health 
and well being and healthcare management and welfare; 
arranging and conducting of seminars, workshops and 
discussion groups in the field of business, marketing, 
environmental, healthcare and social issues; publication of 
articles, newsletters, instructional and educational books and 
manuals; organisation of exhibitions for cultural and educational 
purposes, namely, business administration conferences, 
university academic competitions, and environmental exhibitions; 
presentation, namely arranging and conducting exhibitions of 
works of visual art and literature to the public for cultural or 
educational purposes in the field of business, marketing, 
environmental, healthcare and social issues; entertainment 
services, namely, tennis matches, track and field meets, soccer 
games, hockey games, football games, basketball games, 
baseball games, concerts, business administration conferences, 
university academic competitions and environmental exhibitions; 
operation of a website providing information in the field of 
entertainment, namely, concerts, business administration 
conferences, university academic competitions and 
environmental exhibitions. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Produits nettoyants, récurants et abrasifs tout 
usage; produits et substances pour la lessive, nommément 
javellisant à lessive, azurant, agent d'avivage pour la lessive, 
détergents à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, 
détachants pour la lessive et amidon à lessive; produits et 
substances pour laver la vaisselle, nommément détergents à 
vaisselle et détergents à lave-vaisselle; nettoyants, 
assainisseurs et désodorisants pour lave-vaisselle; agents de 

rinçage; produits de polissage pour la cuisine et la verrerie, 
nommément préparations de nettoyage pour le verre, le chrome 
et la porcelaine; nettoyants à tapis; savons à mains; 
assouplissants; produits détachants, nommément détachants à 
tissus et détachants à tapis; produits de décalcification et de 
détartrage à usage domestique; décapants à rouille, 
dégraissants; produits de débouchage de drains et d'éviers; 
produits pour prévenir l'accumulation de tartre, de rouille ou de 
graisse; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits de soins de la peau; lotions capillaires; cosmétiques et 
produits de beauté, nommément crèmes et lotions cosmétiques; 
crèmes, lotions et gels hydratants; exfoliants; décolorants pour 
les cheveux, tous à usage personnel; préparations pour 
utilisation avant, pendant et après le rasage, nommément crème 
à raser, mousse à raser, gel à raser et lotion à raser; produits 
dépilatoires; cires à épiler; parfums; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles de massage; crèmes de massage; gels 
de massage; onguents, préparations non médicamenteuses de 
soins des pieds, du corps et de la peau; produits de soins des 
ongles; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudres 
de talc et produits en vaporisateur pour les pieds, le corps et la 
peau; produits non médicamenteux, à savoir lotions, crèmes, 
gels et toniques nettoyants, apaisants, revitalisants et relaxants 
pour le soin des pieds, du corps et de la peau; produits non 
médicamenteux pour le bain, à savoir sels, huiles et produits à 
dissoudre; produits à dissoudre sous forme de comprimés; 
déodorants à usage personnel; déodorants en crème, en gel, en 
lotion, en poudre, en poudre de talc et en vaporisateur à usage 
personnel; déodorants imprégnés dans les semelles intérieures; 
produits d'ambiance à vaporiser, nommément assainisseurs d'air 
parfumés, assainisseurs d'air et désodorisants; produits 
parfumés pour l'air ambiant, nommément parfums d'ambiance, 
parfums d'ambiance en vaporisateur et chandelles parfumées; 
encens et cônes d'encens; produits pharmaceutiques, 
préparations et produits médicinaux, vétérinaires et sanitaires, 
nommément suppléments alimentaires, savon médicamenteux, 
crème médicamenteuse et préparations médicamenteuses pour 
le traitement des maux de gorge, de la toux, du rhume et des 
symptômes de la grippe; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires, 
antipyrétiques et analgésiques; boissons médicamenteuses pour 
soulager la toux et les symptômes du rhume; confiseries 
médicamenteuses, nommément pastilles médicamenteuses pour 
la gorge; produits de soins de la peau médicamenteux pour le 
traitement de l'acné et pour les soins de la peau; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément antiseptiques; 
teintures médicinales pour le traitement du pied d'athlète et des 
infections fongiques des ongles; préparations médicamenteuses, 
hygiéniques ou désinfectantes pour le traitement des pieds, du 
corps et de la peau, nommément savons désinfectants; 
préparations médicinales et thérapeutiques, nommément 
produits pour le bain, à savoir sels, huiles et produits à dissoudre 
pour le traitement des irritations de la peau et de la peau sèche; 
produits à dissoudre médicamenteux ou désinfectants sous 
forme de comprimés; préparations médicamenteuses et 
pharmaceutiques pour réguler la transpiration, nommément 
bâtons, vaporisateurs, poudres, crèmes et déodorants pour la 
transpiration; produits de toilette médicamenteux, nommément 
shampooings médicamenteux pour l'élimination des pellicules et 
préparations de traitement contre les poux; onguents 
médicamenteux pour le traitement des cors et des engelures; 
protections et coussinets pour prévenir l'inflammation des orteils 
et l'épaississement des durillons; préparations 
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médicamenteuses pour le traitement des ongles incarnés; 
accessoires d'articles chaussants, nommément coussinets et 
semelles désodorisantes; pansements médicaux, nommément 
emplâtres, protections pour cors, pansements adhésifs, matériel 
de pansement, nommément gaze; bandages; désinfectants tout 
usage, lingettes antiseptiques; semelles intérieures pour articles 
chaussants imprégnés de substances antifongiques ou qui en 
contiennent; bandages pour plaies; préparations et substances 
contraceptives, nommément gels, liquides et crèmes 
spermicides; lubrifiants et désinfectants hygiéniques pour la 
région du vagin, du pénis et de l'anus; lubrifiants à usage 
personnel, nommément gels, liquides et crèmes pour améliorer 
la santé sexuelle et la performance sexuelle; suppléments 
alimentaires pour améliorer la santé sexuelle et pour 
l'amélioration de la performance sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour améliorer la santé sexuelle et pour 
l'amélioration de la performance sexuelle; trousses et 
instruments de diagnostic et de test pour tests gynécologiques et 
pour le diagnostic d'infections transmissibles sexuellement; 
désinfectants tout usage industriels (autres que pour enlever ou 
absorber la poussière); désinfectants tout usage pour la maison, 
y compris désinfectant liquide, désinfectant en vaporisateur et 
linge et lingettes imprégnés de désinfectants tout usage; produits 
d'assainissement de l'air, nommément produits d'assainissement 
de l'air en vaporisateur et en aérosol; préparations antiseptiques, 
nommément chiffons, lingettes, tampons et éponges imprégnés 
d'un produit antiseptique; produits antibactériens, nommément 
chiffons, lingettes, tampons et éponges imprégnés d'un produit 
antibactérien; nettoyant antibactérien pour les mains; 
insecticides et acaricides; insectifuges; produits pour éliminer et 
repousser les ravageurs; fongicides; produits d'assainissement 
de l'air; produits désodorisants et rafraîchissants pour tissus; 
coupe-ongles; limes à ongles; polissoirs à ongles; appareils et 
instruments de manucure; ciseaux à ongles; polissoirs à ongles; 
fils de suture; coussinets pour articles chaussants; dispositifs 
pour la correction des pieds, nommément supports plantaires 
pour articles chaussants; instruments de soins des pieds, 
nommément supports de positionnement, régulateurs et 
séparateurs pour les orteils; protections et coussinets de 
protection pour prévenir le durcissement des durillons et 
l'inflammation des orteils; coussinets pour les talons et le 
dessous des talons; coussinage pour articles chaussants pour 
prévenir ou soulager l'inconfort au niveau des métatarses; 
supports pour les pieds; semelles intérieures pour chaussures, 
semelles intérieures orthopédiques, semel l e s  intérieures 
jetables, semel l e s  intérieures déodorantes pour articles 
chaussants orthopédiques; bonneterie de contention; bonneterie 
à contention graduelle; bonneterie médicale; bonneterie 
orthopédique et thérapeutique; bonneterie à usage médical, 
chirurgical et/ou prophylactique; chaussettes médicales et 
chirurgicales; bas pour les varices; équipement d'exercice pour 
les pieds, nommément appareil de flexion du pied; bandages 
élastiques pour les articulations, guêtres élastiques, produits de 
maintien élastiques pour les articulations du genou, bandages 
élastiques, bandages pour la taille, bandages à usage 
orthopédique; appareils pour la mesure, l'examen et la prise 
d'empreintes des pieds, nommément tablettes électroniques de 
mesure des pieds pour la mesure de la pointure grâce à un 
affichage en deux ou trois dimensions; appareils de massage 
corporel à piles; appareils de massage corporel électriques et 
portatifs; appareils de massage des pieds; appareils 
thérapeutiques pour le soulagement des tensions musculaires, 
nommément baignoires à remous; condoms; appareils, 

instruments et dispositifs de massage, nommément appareils de 
massage corporel, masseurs pour régions intimes et masseurs 
pour la stimulation sexuelle; appareils, instruments et dispositifs 
de massage, électriques et électroniques, nommément appareils 
de massage corporel, masseurs pour régions intimes et 
masseurs pour la stimulation sexuelle; vibromasseurs à usage 
personnel; anneaux vibrants pour la stimulation sexuelle; 
appareils et instruments, nommément distributeurs et diffuseurs 
de parfums d'ambiance, assainisseurs d'air et désodorisants 
pour pièces; purificateurs d'air électriques pour neutraliser, 
réduire ou contrôler les allergènes; produits chimiques de 
décalcification et de détartrage de l'eau à usage domestique; 
épurateurs d'eau; adoucisseurs d'eau; filtres à eau pour 
épurateurs d'eau à usage domestique et commercial; 
adoucisseurs d'eau; cartouches filtrantes pour purificateurs et 
adoucisseurs d'eau à usage domestique; filtres pour le 
traitement de l'eau pour appareils de traitement de l'eau à usage 
domestique et commercial; chaussettes et bas; chaussures, 
pantoufles, bottes, sandales, sabots; semelles; semelles 
intérieures pour articles chaussants; bonneterie; coussinets de 
talon et glissoirs. SERVICES: Offre de renseignements 
commerciaux, nommément d'information sur la constitution en 
société, sur le cours des actions et sur les tendances en 
marketing; services d'agence de publicité; gestion des affaires; 
administration des affaires; services de gestion de locaux pour 
bureaux, services de secrétariat et services administratifs; 
services de consultation en marketing, nommément offre de 
stratégies de marketing; services de consultation en gestion des 
affaires dans les domaines commercial ou industriel; promotion 
de la vente de produits et de services au moyen d'un programme 
de fidélisation de la clientèle; location de distributeurs; vente au 
détail et en gros de biens de consommation divers, nommément 
de produits de blanchiment et d'autres substances pour la 
lessive, de produits pour le lave-vaisselle, de produits pour 
enlever les taches, de nettoyants à tapis, de savons, de 
détergents, de produits de décalcification et de détartrage, de 
détartrants, de décapants à rouille, d'assouplissants, d'additifs 
pour la lessive, de produits d'adoucissement de l'eau, de 
dégraissants, de produits de désobstruction de drains et 
d'éviers, de produits pour prévenir l'accumulation de calcaire, de 
rouille ou de graisse, de produits de toilette non médicamenteux, 
de produits non médicamenteux pour le soins des pieds, de 
produits de soins des pieds, de produits de soins de la peau, de 
produits de soins de la peau médicamenteux, de produits pour le 
traitement de l'acné, de produits dépilatoires, de préparations 
pharmaceutiques, de boissons et de confiseries 
médicamenteuses, de préparations et de substances 
contraceptives, de gels, liquides et crèmes spermicides, de 
condoms, de préparations hygiéniques, de préparations 
antiseptiques, de produits antibactériens, de produits 
désinfectants, d'articles d'imprégnés de désinfectant ou de 
produit antibactérien, d'articles imprégnés de produit 
antiseptique, d'insecticides, d'insectifuges, de pesticides, de 
rodenticides, d'acaricides, de produits pour éliminer les 
ravageurs, de germicides, de désodorisants (non conçus pour 
usage personnel), de produits d'assainissement de l'air, 
d'assainisseurs d'air, de coupe-ongles, de limes à ongles, de 
ciseaux à ongles, d'articles chaussants; services 
d'enseignement, de conseil et de formation dans les domaines 
de l'alimentation, des produits de consommation domestiques 
comme les produits d'entretien ménager, les produits décoratifs 
pour la maison, les produits de soins personnels comme les 
produits de nettoyage, les articles de toilette et les produits de 
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toilette ainsi que les produits de soins de santé comme les 
produits pour la santé personnelle, pour la santé sexuelle et pour 
le plaisir sexuel; enseignement, conseils et formation dans les 
domaines des soins à domicile, des soins personnels, de la 
santé et du bien-être sexuels ainsi que du bien-être et de la 
gestion des soins de santé; organisation et tenue de 
conférences, d'ateliers et de groupes de discussion dans les 
domaines des affaires, du marketing, de l'environnement, des 
soins de santé et des questions sociales; publication d'articles, 
de bulletins d'information, de livres et de manuels didactiques et 
pédagogiques; organisation d'expositions à des fins culturelles et 
éducatives, nommément conférences sur l'administration des 
affaires, compétitions universitaires et expositions sur 
l'environnement; présentations, nommément organisation et 
tenue d'expositions d'oeuvres d'art visuel et littéraires pour le 
grand public à des fins culturelles ou éducatives dans les 
domaines des affaires, du marketing, de l'environnement, des 
soins de santé et des questions sociales; services de 
divertissement, nommément parties de tennis, épreuves 
d'athlétisme, parties de soccer, parties de hockey, parties de 
football, parties de basketball, parties de baseball, concerts, 
conférences sur l'administration des affaires, compétitions 
universitaires et expositions sur l'environnement; exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément concerts, conférences sur l'administration des 
affaires, compétitions universitaires et expositions sur 
l'environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,592,257. 2012/08/30. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DES VIES SAINES. DES FOYERS 
HEUREUX

GOODS: All purpose cleaning, scouring and abrasive 
preparations; preparations and substances for laundry use, 
namely, laundry bleach, laundry blueing, laundry brightener, 
laundry detergents, laundry pre-soak, laundry stain removers, 
and laundry starch; preparations and substances for 
dishwashing, namely, dishwashing detergents and automatic 
dishwashing detergents; dishwasher cleaner, freshener and 
deodoriser; dishwasher rinse agents; polishing preparations for 
kitchen and glassware, namely, glass, chrome and porcelain 
cleaning preparations; carpet cleaning preparations; hand soaps; 
fabric softeners; stain removing preparations, namely, fabric 
stain removers and carpet stain removers; decalcifying and 
descaling preparations for domestic use ; rust removers, grease 
removers; drain and sink unblocking preparations; preparations 
for prevention of limescale, rust or grease; non-medicated toilet 
preparations, namely, namely skin care preparations; hair 
lotions; cosmetic and beauty preparations, namely, cosmetic 
creams and lotions; moisturising creams, lotions and gels; 
exfoliants; hair bleaching preparations al l  for personal use; 
preparations for use before, during and after shaving, namely, 
shaving cream, shaving foam, shaving gel and shaving lotion; 
depilatory preparations; depilatory waxes; perfumes; essential 
oils for aromatherapy; massage oils; massage creams; massage 

gels; ointments, non-medicated preparations for the care of the 
feet, body and skin; nail care preparations; creams, gels, lotions, 
oils, balsams, powders, talcum powders and sprays for use on 
the feet, body and skin; non-medicated lotions, creams, gels and 
tonics for the care, cleansing, soothing, revitalising and relaxing 
of the feet, body and skin; non-medicated preparations for the 
bath in the form of salts, oils and soaks; soaks in the form of 
tablets; deodorants for personal use; deodorising creams, gels, 
lotions, powders, talcum powders and sprays for personal use; 
deodorants impregnated into insoles; room sprays, namely, 
scented air fresheners, air deodorizers and odor neutralizers; 
perfuming preparations for the atmosphere, namely, room 
fragrances, room perfume sprays and scented candles; incense 
and incense cones; pharmaceuticals, medicinal, veterinary and 
sanitary preparations and products, namely, dietary 
supplements, medicated soap, medicated cream, and medicated 
preparations for the treatment of sore throats, coughs, colds and 
flu symptoms; pharmaceutical preparations and substances, 
namely, anti-inflammatories, anti-pyretics and analgesics; 
medicated beverages used to relieve cough and cold symptoms; 
medicated confectionery, namely, medicated throat lozenges; 
medicated skin care preparations for the treatment of acne and 
for skin care; sanitary preparations for medical purposes, 
namely, antiseptics; medicinal tinctures for treating athletes' foot 
and fungal nail infections; medicated, sanitary or disinfecting 
preparations for the treatment of the feet, body and skin, namely, 
disinfectant soaps; medicinal and therapeutic preparations, 
namely, additives for the bath in the form of salts, oils and soaks 
to treat skin irritations and dry skin; medicated or disinfecting 
soaks in the form of tablets; medicated and pharmaceutical 
preparations to control perspiration, namely, sticks, sprays, 
powders, creams and deodorants for perspiration; medicated 
toilet preparations, namely, medicated shampoos for dandruff 
control and lice treatment preparations; medicated ointments for 
the treatment of corns and chilblains; pads and cushions for the 
prevention of inflammation of the toes and of the thickening of 
skin calluses; medicated preparations for the treatment of 
ingrown toe-nails; footwear accessories, namely, cushioning 
pads and deodorant insoles; medical dressings, namely, 
plasters, pads for corns, adhesive plasters, bandaging materials, 
namely, gauze; bandages; a l l  purpose disinfectants, 
impregnated antiseptic wipes; insoles for footwear impregnated
with, or incorporating, anti-fungal substances; bandages for 
wounds; contraceptive preparations and substances, namely, 
spermicidal gels, liquids and creams; hygienic lubricants and 
disinfectants for use in the area of the vagina, penis and anus; 
personal lubricants, namely, gels, liquids and creams for 
improving sexual health and enhancing sexual performance; 
dietary supplements for improving sexual health and enhancing 
sexual performance; pharmaceutical preparations for improving 
sexual health and enhancing sexual performance; diagnostic and 
testing kits and instruments for gynecological testing purposes 
and for the diagnosis of sexually transmitted diseases; all 
purpose disinfectants for industrial use (other than for laying or 
absorbing dust); all purpose disinfectants for household use, 
including disinfectant liquid, disinfectant spray, and clothes and 
wipes impregnated with all purpose disinfectants; air santizing 
preparations, namely, air sanitizing sprays and aerosols; 
antiseptic preparations, namely, cloths, wipes, pads and 
sponges impregnated with an antiseptic product; anti-bacterial 
preparations, namely, cloths, wipes, pads and sponges 
impregnated with an antibacterial product; antibacterial hand 
cleanser; insecticides and miticides; insect repellants; 
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preparations for destroying and repelling vermin; fungicides; air 
freshening preparations; fabric deodorisers and refresheners; 
nail clippers; nail files; nail buffers; manicure apparatus and 
instruments; nail scissors; nail polishers; sutures; footwear 
cushioning; aids for the correction of the feet, namely, arch 
supports for footwear; foot care equipment, namely, toe 
positioning supports, regulators and separators; protective pads 
and cushioning to prevent hardening of areas of skin calluses 
and inflammation of the toes; cushions for the heels, under-
heels; cushioning for footwear to prevent or alleviate metatarsal 
discomfort; foot supports; shoe insoles, orthopaedic insoles, 
disposable insoles, deodorized insoles for orthopaedic footwear; 
compression hosiery; graduated compression hosiery; medical 
support hosiery; orthopaedic and therapeutic hosiery; hosiery for 
medical, surgical and/or prophylactic purposes; medical and 
surgical socks; stockings for varicose veins; exercise equipment 
for the feet, namely, a foot flexing device; elastic bandages for 
joints, elastic gaiters, elastic knee joint support, elastic 
bandages, bandages for the waist, bandages for orthopaedic 
purposes; apparatus for measuring, examining and taking 
impressions of the feet, namely, an electronic foot measuring 
pad for measuring foot sizes with display capability of the 
measured foot in two and three dimensional views; battery-
operated body massagers; electrical operated hand-held body 
massagers; foot massagers; therapeutic apparatus and 
appliances for the relief of muscle tension, namely, whirlpool 
baths; condoms; massage apparatus, instruments and 
appliances, namely, body massagers, massagers for intimate 
areas, and massagers for sexual stimulation; electric and 
electronic massage apparatus, instruments and appliances 
namely, body massagers, massagers for intimate areas, and 
massagers for sexual stimulation; vibrators for personal use; 
vibrating rings for sexual stimulation; apparatus and instruments, 
namely, dispensing units and diffusers for room fragrances, air 
fresheners and room deodorants; electrical powered air purifiers 
for the neutralization, reduction or control of allergens; water 
decalcifying and descaling chemicals for household use; water 
filtering units; water softening units; water filters for use in 
domestic and commercial water filtering units; water softeners; 
filter cartridges for use with household water purification and 
water softening units; water treatment filters for use with 
household and commercial treatment units; socks and stockings; 
shoes, slippers, boots, sandals, clogs; soles; insoles for 
footwear; hosiery; heel cushions and heel grips. SERVICES:
Provision of business information, namely, incorporation 
information, stock prices, marketing trend information; 
advertising agency services; business management; business 
administration; office space management services and 
secretarial and clerical services; marketing consulting services, 
namely, providing marketing strategies; commercial and 
industrial business management consulting services; promoting 
the sale of wares and services through a consumer loyalty 
program; rental and leasing of vending machines; the retail and 
wholesale of a variety of consumer goods, namely bleaching 
preparations and other substances for laundry use, dishwasher 
preparations, preparations for removing stains, carpet cleaners, 
soaps, detergents, decalcifying and descaling preparations, 
limescale removers, rust removers, fabric softeners, laundry 
additives, water softening preparations, grease removers, drain 
and sink unblocking preparations, preparations for prevention of 
limescale, rust or grease, non-medicated toilet preparations, 
non-medicated preparations for the care of feet, foot care 
preparations, skin care preparations, medicated skin care 

preparations, preparations for treatment of acne, depilatory 
preparations, pharmaceutical preparations, medicated 
beverages and confectionery, contraceptive preparations and 
substances, spermicidal gels, liquids and creams, condoms, 
sanitary preparations, antiseptic preparations, anti-bacterial 
preparations, disinfecting preparations, articles impregnated with 
a disinfectant or anti-bacterial product, articles impregnated with 
an antiseptic product, insecticides, insect repellents, pesticides,
rodenticides, miticides, preparations for destroying vermin, 
germicides, deodorants (not for personal use), air freshening 
preparations, air fresheners, nail clippers, nail files, nail scissors, 
footwear; education, advice and training services in the fields of 
food, home consumer products such as household cleaning 
products, home décor products, personal care products such as 
personal cleaning products, toiletries, and grooming products, 
and healthcare consumer products such as personal health, 
sexual health and pleasure products; education, advice and 
training in the field of home care, personal care, sexual health 
and well being and healthcare management and welfare; 
arranging and conducting of seminars, workshops and 
discussion groups in the field of business, marketing, 
environmental, healthcare and social issues; publication of 
articles, newsletters, instructional and educational books and 
manuals; organisation of exhibitions for cultural and educational 
purposes, namely, business administration conferences, 
university academic competitions, and environmental exhibitions; 
presentation, namely arranging and conducting exhibitions of 
works of visual art and literature to the public for cultural or 
educational purposes in the field of business, marketing, 
environmental, healthcare and social issues; entertainment 
services, namely, tennis matches, track and field meets, soccer 
games, hockey games, football games, basketball games, 
baseball games, concerts, business administration conferences, 
university academic competitions and environmental exhibitions; 
operation of a website providing information in the field of 
entertainment, namely, concerts, business administration 
conferences, university academic competitions and 
environmental exhibitions. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Produits nettoyants, récurants et abrasifs tout 
usage; produits et substances pour la lessive, nommément 
javellisant à lessive, azurant, agent d'avivage pour la lessive, 
détergents à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, 
détachants pour la lessive et amidon à lessive; produits et 
substances pour laver la vaisselle, nommément détergents à 
vaisselle et détergents à lave-vaisselle; nettoyants, 
assainisseurs et désodorisants pour lave-vaisselle; agents de 
rinçage; produits de polissage pour la cuisine et la verrerie, 
nommément préparations de nettoyage pour le verre, le chrome 
et la porcelaine; nettoyants à tapis; savons à mains; 
assouplissants; produits détachants, nommément détachants à 
tissus et détachants à tapis; produits de décalcification et de 
détartrage à usage domestique; décapants à rouille, 
dégraissants; produits de débouchage de drains et d'éviers; 
produits pour prévenir l'accumulation de tartre, de rouille ou de 
graisse; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits de soins de la peau; lotions capillaires; cosmétiques et 
produits de beauté, nommément crèmes et lotions cosmétiques; 
crèmes, lotions et gels hydratants; exfoliants; décolorants pour 
les cheveux, tous à usage personnel; préparations pour 
utilisation avant, pendant et après le rasage, nommément crème 
à raser, mousse à raser, gel à raser et lotion à raser; produits 



Vol. 62, No. 3147 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2015 67 February 18, 2015

dépilatoires; cires à épiler; parfums; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles de massage; crèmes de massage; gels 
de massage; onguents, préparations non médicamenteuses de 
soins des pieds, du corps et de la peau; produits de soins des 
ongles; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudres 
de talc et produits en vaporisateur pour les pieds, le corps et la 
peau; produits non médicamenteux, à savoir lotions, crèmes, 
gels et toniques nettoyants, apaisants, revitalisants et relaxants 
pour le soin des pieds, du corps et de la peau; produits non 
médicamenteux pour le bain, à savoir sels, huiles et produits à 
dissoudre; produits à dissoudre sous forme de comprimés; 
déodorants à usage personnel; déodorants en crème, en gel, en 
lotion, en poudre, en poudre de talc et en vaporisateur à usage 
personnel; déodorants imprégnés dans les semelles intérieures; 
produits d'ambiance à vaporiser, nommément assainisseurs d'air 
parfumés, assainisseurs d'air et désodorisants; produits 
parfumés pour l'air ambiant, nommément parfums d'ambiance, 
parfums d'ambiance en vaporisateur et chandelles parfumées; 
encens et cônes d'encens; produits pharmaceutiques, 
préparations et produits médicinaux, vétérinaires et sanitaires, 
nommément suppléments alimentaires, savon médicamenteux, 
crème médicamenteuse et préparations médicamenteuses pour 
le traitement des maux de gorge, de la toux, du rhume et des 
symptômes de la grippe; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires, 
antipyrétiques et analgésiques; boissons médicamenteuses pour 
soulager la toux et les symptômes du rhume; confiseries 
médicamenteuses, nommément pastilles médicamenteuses pour 
la gorge; produits de soins de la peau médicamenteux pour le 
traitement de l'acné et pour les soins de la peau; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément antiseptiques; 
teintures médicinales pour le traitement du pied d'athlète et des 
infections fongiques des ongles; préparations médicamenteuses, 
hygiéniques ou désinfectantes pour le traitement des pieds, du 
corps et de la peau, nommément savons désinfectants; 
préparations médicinales et thérapeutiques, nommément 
produits pour le bain, à savoir sels, huiles et produits à dissoudre 
pour le traitement des irritations de la peau et de la peau sèche; 
produits à dissoudre médicamenteux ou désinfectants sous 
forme de comprimés; préparations médicamenteuses et 
pharmaceutiques pour réguler la transpiration, nommément 
bâtons, vaporisateurs, poudres, crèmes et déodorants pour la 
transpiration; produits de toilette médicamenteux, nommément 
shampooings médicamenteux pour l'élimination des pellicules et 
préparations de traitement contre les poux; onguents 
médicamenteux pour le traitement des cors et des engelures; 
protections et coussinets pour prévenir l'inflammation des orteils 
et l'épaississement des durillons; préparations 
médicamenteuses pour le traitement des ongles incarnés; 
accessoires d'articles chaussants, nommément coussinets et 
semelles désodorisantes; pansements médicaux, nommément 
emplâtres, protections pour cors, pansements adhésifs, matériel 
de pansement, nommément gaze; bandages; désinfectants tout 
usage, lingettes antiseptiques; semelles intérieures pour articles 
chaussants imprégnés de substances antifongiques ou qui en 
contiennent; bandages pour plaies; préparations et substances 
contraceptives, nommément gels, liquides et crèmes 
spermicides; lubrifiants et désinfectants hygiéniques pour la 
région du vagin, du pénis et de l'anus; lubrifiants à usage 
personnel, nommément gels, liquides et crèmes pour améliorer 
la santé sexuelle et la performance sexuelle; suppléments 
alimentaires pour améliorer la santé sexuelle et pour 
l'amélioration de la performance sexuelle; préparations 

pharmaceutiques pour améliorer la santé sexuelle et pour 
l'amélioration de la performance sexuelle; trousses et 
instruments de diagnostic et de test pour tests gynécologiques et 
pour le diagnostic d'infections transmissibles sexuellement; 
désinfectants tout usage industriels (autres que pour enlever ou 
absorber la poussière); désinfectants tout usage pour la maison, 
y compris désinfectant liquide, désinfectant en vaporisateur et 
linge et lingettes imprégnés de désinfectants tout usage; produits 
d'assainissement de l'air, nommément produits d'assainissement 
de l'air en vaporisateur et en aérosol; préparations antiseptiques, 
nommément chiffons, lingettes, tampons et éponges imprégnés 
d'un produit antiseptique; produits antibactériens, nommément 
chiffons, lingettes, tampons et éponges imprégnés d'un produit 
antibactérien; nettoyant antibactérien pour les mains; 
insecticides et acaricides; insectifuges; produits pour éliminer et 
repousser les ravageurs; fongicides; produits d'assainissement 
de l'air; produits désodorisants et rafraîchissants pour tissus; 
coupe-ongles; limes à ongles; polissoirs à ongles; appareils et 
instruments de manucure; ciseaux à ongles; polissoirs à ongles; 
fils de suture; coussinets pour articles chaussants; dispositifs 
pour la correction des pieds, nommément supports plantaires 
pour articles chaussants; instruments de soins des pieds, 
nommément supports de positionnement, régulateurs et 
séparateurs pour les orteils; protections et coussinets de 
protection pour prévenir le durcissement des durillons et 
l'inflammation des orteils; coussinets pour les talons et le 
dessous des talons; coussinage pour articles chaussants pour 
prévenir ou soulager l'inconfort au niveau des métatarses; 
supports pour les pieds; semelles intérieures pour chaussures, 
semelles intérieures orthopédiques, semel l e s  intérieures 
jetables, semel l e s  intérieures déodorantes pour articles 
chaussants orthopédiques; bonneterie de contention; bonneterie 
à contention graduelle; bonneterie médicale; bonneterie 
orthopédique et thérapeutique; bonneterie à usage médical, 
chirurgical et/ou prophylactique; chaussettes médicales et 
chirurgicales; bas pour les varices; équipement d'exercice pour 
les pieds, nommément appareil de flexion du pied; bandages 
élastiques pour les articulations, guêtres élastiques, produits de 
maintien élastiques pour les articulations du genou, bandages 
élastiques, bandages pour la taille, bandages à usage 
orthopédique; appareils pour la mesure, l'examen et la prise 
d'empreintes des pieds, nommément tablettes électroniques de 
mesure des pieds pour la mesure de la pointure grâce à un 
affichage en deux ou trois dimensions; appareils de massage 
corporel à piles; appareils de massage corporel électriques et 
portatifs; appareils de massage des pieds; appareils 
thérapeutiques pour le soulagement des tensions musculaires, 
nommément baignoires à remous; condoms; appareils, 
instruments et dispositifs de massage, nommément appareils de 
massage corporel, masseurs pour régions intimes et masseurs 
pour la stimulation sexuelle; appareils, instruments et dispositifs 
de massage, électriques et électroniques, nommément appareils 
de massage corporel, masseurs pour régions intimes et 
masseurs pour la stimulation sexuelle; vibromasseurs à usage 
personnel; anneaux vibrants pour la stimulation sexuelle; 
appareils et instruments, nommément distributeurs et diffuseurs 
de parfums d'ambiance, assainisseurs d'air et désodorisants 
pour pièces; purificateurs d'air électriques pour neutraliser, 
réduire ou contrôler les allergènes; produits chimiques de 
décalcification et de détartrage de l'eau à usage domestique; 
épurateurs d'eau; adoucisseurs d'eau; filtres à eau pour 
épurateurs d'eau à usage domestique et commercial; 
adoucisseurs d'eau; cartouches filtrantes pour purificateurs et 
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adoucisseurs d'eau à usage domestique; filtres pour le 
traitement de l'eau pour appareils de traitement de l'eau à usage 
domestique et commercial; chaussettes et bas; chaussures, 
pantoufles, bottes, sandales, sabots; semelles; semelles 
intérieures pour articles chaussants; bonneterie; coussinets de 
talon et glissoirs. SERVICES: Offre de renseignements 
commerciaux, nommément d'information sur la constitution en 
société, sur le cours des actions et sur les tendances en 
marketing; services d'agence de publicité; gestion des affaires; 
administration des affaires; services de gestion de locaux pour 
bureaux, services de secrétariat et services administratifs; 
services de consultation en marketing, nommément offre de 
stratégies de marketing; services de consultation en gestion des 
affaires dans les domaines commercial ou industriel; promotion 
de la vente de produits et de services au moyen d'un programme 
de fidélisation de la clientèle; location de distributeurs; vente au 
détail et en gros de biens de consommation divers, nommément 
de produits de blanchiment et d'autres substances pour la 
lessive, de produits pour le lave-vaisselle, de produits pour 
enlever les taches, de nettoyants à tapis, de savons, de 
détergents, de produits de décalcification et de détartrage, de 
détartrants, de décapants à rouille, d'assouplissants, d'additifs 
pour la lessive, de produits d'adoucissement de l'eau, de 
dégraissants, de produits de désobstruction de drains et 
d'éviers, de produits pour prévenir l'accumulation de calcaire, de 
rouille ou de graisse, de produits de toilette non médicamenteux, 
de produits non médicamenteux pour le soins des pieds, de 
produits de soins des pieds, de produits de soins de la peau, de 
produits de soins de la peau médicamenteux, de produits pour le 
traitement de l'acné, de produits dépilatoires, de préparations 
pharmaceutiques, de boissons et de confiseries 
médicamenteuses, de préparations et de substances 
contraceptives, de gels, liquides et crèmes spermicides, de 
condoms, de préparations hygiéniques, de préparations 
antiseptiques, de produits antibactériens, de produits 
désinfectants, d'articles d'imprégnés de désinfectant ou de 
produit antibactérien, d'articles imprégnés de produit 
antiseptique, d'insecticides, d'insectifuges, de pesticides, de 
rodenticides, d'acaricides, de produits pour éliminer les 
ravageurs, de germicides, de désodorisants (non conçus pour 
usage personnel), de produits d'assainissement de l'air, 
d'assainisseurs d'air, de coupe-ongles, de limes à ongles, de 
ciseaux à ongles, d'articles chaussants; services 
d'enseignement, de conseil et de formation dans les domaines 
de l'alimentation, des produits de consommation domestiques 
comme les produits d'entretien ménager, les produits décoratifs 
pour la maison, les produits de soins personnels comme les 
produits de nettoyage, les articles de toilette et les produits de 
toilette ainsi que les produits de soins de santé comme les 
produits pour la santé personnelle, pour la santé sexuelle et pour 
le plaisir sexuel; enseignement, conseils et formation dans les 
domaines des soins à domicile, des soins personnels, de la 
santé et du bien-être sexuels ainsi que du bien-être et de la 
gestion des soins de santé; organisation et tenue de 
conférences, d'ateliers et de groupes de discussion dans les 
domaines des affaires, du marketing, de l'environnement, des 
soins de santé et des questions sociales; publication d'articles, 
de bulletins d'information, de livres et de manuels didactiques et 
pédagogiques; organisation d'expositions à des fins culturelles et 
éducatives, nommément conférences sur l'administration des 
affaires, compétitions universitaires et expositions sur 
l'environnement; présentations, nommément organisation et 
tenue d'expositions d'oeuvres d'art visuel et littéraires pour le 

grand public à des fins culturelles ou éducatives dans les 
domaines des affaires, du marketing, de l'environnement, des 
soins de santé et des questions sociales; services de 
divertissement, nommément parties de tennis, épreuves 
d'athlétisme, parties de soccer, parties de hockey, parties de 
football, parties de basketball, parties de baseball, concerts, 
conférences sur l'administration des affaires, compétitions 
universitaires et expositions sur l'environnement; exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément concerts, conférences sur l'administration des 
affaires, compétitions universitaires et expositions sur 
l'environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,592,440. 2012/08/31. Gaggia S.p.a., Via C. Gomes 16, 20124 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The word 'GAGGIA' is the italian word for "acacia", as submitted 
by the applicant.

GOODS: Electric coffee grinders; electric coffee makers and 
coffee machines, electric coffee percolators, electric espresso 
machines, electric coffee filters; electric machines for making hot 
beverages, namely, coffee, tea, chocolate, soup, broth; 
dinnerware, in particular cups, mugs and saucers, milk jugs; 
coffee filters, non-electric, coffee grinders hand-operated, coffee 
pots, non-electric; hand-operated espresso apparatus; coffee, 
sugar, chocolate, coffee aromatics and coffee substitutes. 
Priority Filing Date: March 02, 2012, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1243044 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « 
GAGGIA » est « acacia ».

PRODUITS: Moulins à café électriques; cafetières électriques, 
percolateurs électriques, cafetières expresso électriques, filtres à 
cafetières électriques; machines électriques pour la préparation 
de boissons chaudes, nommément de café, de thé, de boissons 
au chocolat, de soupe, de bouillon; articles de table, notamment 
tasses, grandes tasses et soucoupes, pots à lait; filtres à café 
non électriques, moulins à café manuels, cafetières non 
électriques; appareils à expresso manuels; café, sucre, chocolat, 
aromatisants pour le café et succédanés de café. Date de 
priorité de production: 02 mars 2012, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 1243044 en liaison avec le même genre 
de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,594,604. 2012/09/18. Renaissance Learning, Inc., P.O. Box 
8036, Wisconsin Rapids, WI 55495, 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

STAR READING ENTERPRISE
GOODS: Computer software for establishing reading levels for 
individuals. Used in CANADA since at least as early as 2011 on 
goods. Priority Filing Date: September 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85728423 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 06, 2013 under No. 4381264 
on goods.

PRODUITS: Logiciels pour connaître le capacités de lecture de 
personnes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85728423 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4381264 en 
liaison avec les produits.

1,594,605. 2012/09/18. Renaissance Learning, Inc., P.O. Box 
8036, Wisconsin Rapids, WI 55495, 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

STAR MATH ENTERPRISE
GOODS: Computer software for establishing math levels for 
individuals. Used in CANADA since at least as early as 2011 on 
goods. Priority Filing Date: September 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85728428 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 06, 2013 under No. 4381265 
on goods.

PRODUITS: Logiciels pour l'établissement du niveau de 
connaissance en mathématiques de personnes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 13 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85728428 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous 
le No. 4381265 en liaison avec les produits.

1,594,610. 2012/09/18. Renaissance Learning, Inc., P.O. Box 
8036, Wisconsin Rapids, WI 55495, 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

STAR EARLY LITERACY ENTERPRISE
GOODS: Computer software for collecting, organizing, and 
interpreting data used in monitoring, assessing, and projecting 
reading skills of students. Used in CANADA since at least as 
early as 2011 on goods. Priority Filing Date: September 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85728442 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 06, 2013 under No. 
4381266 on goods.

PRODUITS: Logiciels pour recueillir, organiser et interpréter les 
données utilisées dans la surveillance, l'évaluation et la 
présentation des aptitudes à la lecture des étudiants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec 
les produits. Date de priorité de production: 13 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85728442 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous 
le No. 4381266 en liaison avec les produits.

1,595,751. 2012/09/26. Eat-In Foods Inc., 7389 Kimbel Street, 
unit 7, Mississauga, ONTARIO L4T 3M6

Hot To Go!
GOODS: Fresh and frozen sandwiches and wraps, hamburgers, 
burritos, salads, ready-to-heat meals, soups, chili, oatmeal, 
pudding. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sandwichs et sandwichs roulés, hamburgers, 
burritos, salades, plats prêts à réchauffer, soupes, chili, gruau, 
pouding frais et congelés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,595,867. 2012/10/04. Draganfly Innovations Inc., 2108 Saint 
George Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 0K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

GOODS: Unmanned aerial vehicles and ground based robotic 
vehicles; Replacement parts for unmanned aerial vehicles and 
ground based robotic vehicles; Control systems for unmanned 
aerial vehicles and ground based robots, namely combinations of 
hardware and software for use with unmanned aerial vehicles 
and ground based robots to control the movement and 
maneuvering of same along with the operation of peripherals 
attached thereto; Control software for unmanned aerial vehicles 
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and ground based robots, namely software for use in onboard 
computers of unmanned aerial vehicles and ground based robots 
to control the movement and maneuvering of same along with 
the operation of peripherals attached thereto. SERVICES:
Manufacture and sales of unmanned aerial vehicles and ground 
based robotic vehicles; Manufacture of control systems and 
software, attachments and peripherals for unmanned aerial 
vehicles and ground based robotic vehicles. Used in CANADA 
since as early as 1998 on goods and on services.

PRODUITS: Véhicules aériens sans pilote et véhicules terrestres 
robotisés; pièces de rechange pour véhicules aériens sans pilote 
et véhicules terrestres robotisés; systèmes de commande pour 
véhicules aériens sans pilote et robots terrestres, nommément 
ensembles de matériel informatique et de logiciels pour 
utilisation avec des véhicules aériens sans pilote et des robots 
terrestres et servant à commander le mouvement de ces 
véhicules et robots et à les manoeuvrer, ainsi qu'à assurer le 
fonctionnement de périphériques connexes; logiciels de 
commande pour véhicules aériens sans pilote et robots au sol, 
nommément logiciels pour ordinateurs de bord de véhicules 
aériens sans pilote et de robots terrestres servant à commander 
le mouvement de ces véhicules et robots et à les manoeuvrer, 
ainsi qu'à assurer le fonctionnement de périphériques connexes. 
SERVICES: Fabrication et vente de véhicules aériens sans 
pilote et de véhicules terrestres robotisés; fabrication de 
systèmes et de logiciels de commande, d'accessoires et de 
périphériques pour véhicules aériens sans pilote et véhicules 
terrestres robotisés. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,596,499. 2012/10/01. Federal-Mogul Ignition Company, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VISTA
GOODS: Windshield wipers; windshield wiper blades. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2011 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2014 under 
No. 4511162 on goods.

PRODUITS: Essuie-glaces; balais d'essuie-glace. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2011 en 
liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 
4511162 en liaison avec les produits.

1,597,144. 2012/10/05. Shakespeare Company, LLC, 7 Science 
Court, Columbia, South Carolina, 29203, 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

SHAKESPEARE
GOODS: (1) Sportswear clothing, namely, shirts, knit shirts, 
polo-type shirts, gym shirts, golf shirts, t-shirts, tank tops, hats, 
baseball caps, caps, sun visors. (2) Rods for fishing; fishing 
tackle. (3) Fishing shirts; shirts; jackets; wind resistant jackets; 
parkas; ponchos; rainwear. Used in CANADA since at least as 
early as January 30, 1981 on goods (1), (3). Priority Filing Date: 
October 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/746,564 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Vêtements de sport, nommément chemises, 
chemises tricotées, chemises polos, chemises d'entraînement,
polos, tee-shirts, débardeurs, chapeaux, casquettes de baseball, 
casquettes, visières. (2) Cannes à pêche; articles de pêche. (3) 
Chemises de pêche; chemises; vestes; coupe-vent; parkas; 
ponchos; vêtements imperméables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 1981 en liaison avec 
les produits (1), (3). Date de priorité de production: 05 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/746,564 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,597,469. 2012/10/09. Grass GmbH, Grass Platz 1, 6973 
Höchst, AUSTRIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Tiomos
GOODS: Hinges and hinge bands, with and without integrated 
lamps, wholly or mainly of metal, in particular hinges and hinge 
bands for furniture; fittings wholly or mainly of metal, in particular 
furniture fittings, door fittings and connecting fittings in the nature 
of joint fittings and motion elements, wholly or mainly of metal 
namely, rollers for furniture drawer slides, hinges, metal guide 
rails, pull-out rails and sliding rails for furniture drawers, under 
floor guides for furniture drawers, wholly or mainly of metal, drive 
units for under floor guides for opening and closing drawers, 
castors and trolleys in the nature of rollers for guide rails and 
sliding rails for furniture drawers, wholly or mainly of metal; small 
items of metal hardware, namely hooks, nails nuts, washers; 
dowels wholly or mainly of metal, namely, connection pins and 
pivots; screws wholly or mainly of metal; doors and door knobs, 
wholly or mainly of metal; guide rails and pull-out rails for 
furniture drawers, wholly or mainly of metal; furniture drawers, 
drawer dividers, furniture cabinets, wholly or mainly of metal; 
drawer frames, wholly or mainly of metal; furniture partitions, 
namely drawer dividers, wholly or mainly of metal; damping 
devices for damping motion wholly or mainly of metal for hinges, 
furniture doors, furniture drawers; furniture fittings, namely 
furniture hinge bands and furniture hinges, with and without 
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integrated lamps, not of metal or mainly not of metal; damping 
devices for damping motion not of metal or mainly not of metal 
for hinges, furniture doors, furniture drawers; sideboards as 
furniture; cupboards for pharmacies; office furniture; dowels 
(connection pins, pivots), not of metal or mainly not of metal; 
furniture doors; furniture frames; door hardware and door knobs, 
not of metal or mainly not of metal; drawer dividers, furniture 
cabinets and furniture drawers; drawer frames; guide rails and 
pull-out rails for furniture drawers, not of metal or mainly not of 
metal; partitioning systems for furniture drawers and furniture 
compartments, namely furniture drawer partitioning elements 
and furniture compartment partitioning elements, cutlery trays, 
spice trays, knife trays. Used in AUSTRIA on goods. Registered
in or for OHIM (EU) on May 10, 2010 under No. 008582264 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Charnières et bases de charnière, avec et sans 
lampes intégrées, entièrement ou principalement en métal, 
notamment charnières et bases de charnière pour meubles; 
garnitures entièrement ou principalement en métal, notamment 
accessoires pour mobilier, garnitures de porte et pièces de 
raccord, à savoir ferrures d'articulation et pièces de mouvement, 
entièrement ou principalement en métal, nommément roulettes 
pour coulisses de tiroir de meuble, charnières, glissières en 
métal, rails coulissants et rails de glissement pour tiroirs de 
meuble, coulisses sous-plancher pour tiroirs de meuble, 
entièrement ou principalement en métal, dispositifs 
d'entraînement pour coulisses sous-plancher pour l'ouverture et 
la fermeture de tiroirs, roulettes et chariots, à savoir roulettes 
pour glissières et rails de glissement pour tiroirs de meuble, 
entièrement ou principalement en métal; petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément crochets, clous, écrous,
rondelles; goujons entièrement ou principalement en métal, 
nommément tiges de connexion et pivots; vis entièrement ou 
principalement en métal; portes et boutons de porte, entièrement 
ou principalement en métal; glissières et rails coulissants pour 
tiroirs de meuble, entièrement ou principalement en métal; tiroirs 
de meuble, séparateurs de tiroir, armoires (mobilier), 
entièrement ou principalement en métal; cadres de tiroir, 
entièrement ou principalement en métal; cloisons-meubles, 
nommément séparateurs de tiroir, entièrement ou principalement 
en métal; amortisseurs pour amortir les vibrations entièrement 
ou principalement en métal pour charnières, portes de meuble, 
tiroirs de meuble; accessoires de meuble, nommément bases de 
charnière pour meubles et charnières de meuble, avec et sans 
lampes intégrées, autres qu'en métal ou principalement autres 
qu'en métal; amortisseurs pour amortir les vibrations autres 
qu'en métal ou principalement autres qu'en métal pour 
charnières, portes de meuble, tiroirs de meuble; buffets 
(mobilier); armoires à pharmacie; mobilier de bureau; goujons 
(tiges de connexion, pivots), autres qu'en métal ou 
principalement autres qu'en métal; portes de meuble; cadres de 
meuble; quincaillerie de porte et poignées de porte, autres qu'en 
métal ou principalement autres qu'en métal; séparateurs de 
tiroir, armoires (mobilier) et tiroirs de meuble; cadres de tiroir; 
glissières et rails coulissants pour tiroirs de meuble, autres qu'en 
métal ou principalement autres qu'en métal; systèmes de 
division pour tiroirs de meuble et compartiments de meuble, 
nommément éléments de division pour tiroirs de meuble et 
éléments de division pour compartiments de meuble, ramasse-
couverts, plateaux à épices, plateaux à couteaux. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 10 mai 2010 sous le No. 008582264 en 

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

1,598,020. 2012/10/12. Bakers Delight Holdings Limited, Suite 1, 
Level 1, 293 Camberwell Road, Camberwell VIC 3124, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

The word appearing in the headband is the word 'Breadhead'. 
The words appearing on the shirt is 'Bakers Delight and wheat 
sheaf device'.

GOODS: Bakery products namely, bread in loaves, rolls, buns, 
turkish bread, ciabatta, focaccia, bagels, croissants, tarts, cakes, 
biscuits, cookies, muffins, scrolls, pies, pastries, sausage rolls, 
filled sandwiches made with bread, rolls and buns; snack bars 
namely, cereal-based bars, food energy bars, fruit-based bars, 
granola-based bars. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on goods. Used in AUSTRALIA on goods. Registered in 
or for AUSTRALIA on June 24, 2013 under No. 1517261 on 
goods.

Le mot sur le bandeau est « Breadhead ». Les mots sur la 
chemise sont « Bakers Delight and wheat sheaf device ».

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pain entier, petits pains, pain turc, ciabattas, focaccia, bagels, 
croissants, tartelettes, gâteaux, biscuits secs, biscuits, muffins, 
cigarettes, tartes, pâtisseries, saucisses briochées, sandwichs 
garnis faits de pain et de petits pains; barres-collations, 
nommément barres à base de céréales, barres énergisantes, 
barres à base de fruits, barres à base de musli. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 juin 2013 sous le 
No. 1517261 en liaison avec les produits.
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1,598,427. 2012/10/16. BIO-ACTIF INC., 880, Michèle-Bohec, 
Suite 108, Blainville, QUÉBEC J7C 5E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

BIO-ACTIF
PRODUITS: (1) Shampooing. (2) Produits cosmétiques pour les 
soins du visage nommément lait nettoyant. (3) Produits 
cosmétiques nommément, sérum pour le corps, gel pour les 
soins du corps. (4) Revitalisant pour cheveux. (5) Crèmes pour 
le visage. (6) Sérum pour le visage. (7) Savon pour les mains. 
(8) Baume à lèvres; dentifrice. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 1996 en liaison avec les produits (1); 
octobre 1997 en liaison avec les produits (2); avril 1998 en 
liaison avec les produits (3); février 1999 en liaison avec les 
produits (4); septembre 1999 en liaison avec les produits (5); 
janvier 2000 en liaison avec les produits (6); mai 2000 en liaison 
avec les produits (7); mars 2004 en liaison avec les produits (8).

GOODS: (1) Shampoo. (2) Cosmetic products for face care, 
namely cleansing milk. (3) Cosmetic products, namely serums 
for the body, gel for body care. (4) Hair conditioner. (5) Face 
creams. (6) Face serums. (7) Hand soap. (8) Lip balms; 
toothpastes. Used in CANADA since at least as early as May 
1996 on goods (1); October 1997 on goods (2); April 1998 on 
goods (3); February 1999 on goods (4); September 1999 on 
goods (5); January 2000 on goods (6); May 2000 on goods (7); 
March 2004 on goods (8).

1,598,810. 2012/10/19. Sangon Biotech (Shanghai) CO., Ltd., 
No.698, Xiangmin Road, Songjiang, Shanghai, 201611, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JINPING LUO, 2311 - 470 Sentinel Road, Toronto, ONTARIO, 
M3J1V6

Colour is claimed as a feature of the mark. The background 
elements and the letter I are blue. The interior of the s-shaped 
helix element is grey. The interior of the z-shaped helix element 
is yellow.

GOODS: Catalysts for use in the manufacture of industrial 
chemicals, diagnostic preparations for medical laboratory use, 
diagnostic preparations for clinical laboratory use, diagnostic 
preparations for medical research use, diagnostic reagents for 
clinical laboratory use, diagnostic reagents for medical laboratory 
use, diagnostic reagents for medical research use, media for 
bacteriological culture, chemicals for use in the pharmaceutical 

industry, agricultural chemicals, soldering flux. SERVICES:
Chemical analysis, laboratory research in the field of 
bacteriology, laboratory research in the field of chemistry, 
material testing services, computer software design, industrial 
design. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Les éléments en arrière-plan et la lettre « I » sont bleus. 
L'intérieur de l'hélice en forme de « s » est gris. L'intérieur de 
l'hélice en forme de « z » est jaune.

PRODUITS: Catalyseurs pour la fabrication de produits 
chimiques industriels, produits de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire médical, produits de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique, produits de diagnostic pour utilisation en 
recherche médicale, réactifs de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique, réactifs de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire médical, réactifs de diagnostic pour utilisation en 
recherche médicale, milieux de culture bactériologique, produits 
chimiques pour utilisation dans l'industrie pharmaceutique, 
produits chimiques agricoles, flux de brasage tendre. 
SERVICES: Analyse chimique, recherche en laboratoire dans le 
domaine de la bactériologie, recherche en laboratoire dans le 
domaine de la chimie, services d'essai de matériaux, conception 
de logiciels, dessin industriel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,599,134. 2012/10/22. Eltra GmbH, Mainstrasse 85 Block 20, 
41469 Neuss, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ELTRA
GOODS: Testing apparatus not for medical purposes, namely 
combustion analyzers, inert gas fusion analyzers and 
thermogravimetric analyzers; furnaces for laboratory use; 
dosage dispensers for use in connection with combusting 
analyzers, inert gas fusion analyzers and thermogravimetric 
analyzers. Priority Filing Date: May 10, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010872976 in association with the same 
kind of goods. Used in GERMANY on goods. Registered in or 
for OHIM (EU) on September 19, 2012 under No. 010872976 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'analyse à usage autre que médical, 
nommément analyseurs de combustion, analyseurs de fusion 
sous gaz inerte et analyseurs thermogravimétriques; fours pour 
utilisation en laboratoire; distributeurs-doseurs pour utilisation 
relativement à des analyseurs de combustion, à des analyseurs 
de fusion sous gaz inerte et à des analyseurs 
thermogravimétriques. Date de priorité de production: 10 mai 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010872976 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 19 septembre 2012 sous le No. 010872976 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,599,343. 2012/10/23. Beatport, LLC, 2399 Blake Street, Suite 
170, Denver, Colorado, 80205, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

PLAY WITH MUSIC
SERVICES: Online store services, retail store services, mail 
order services and distributorship services featuring pre-
recorded digital music, portable MP3 players, advanced digital 
and computer based DJ systems; and providing direct marketing 
services by digitally promoting artists and their music via a web-
based platform and advertising management consulting to record 
labels for promotions; accounting services, namely, providing 
simple royalty accounting for artists and their management; 
promoting the services of performing artists through e-mail 
solicitation; promoting the services of performing artists by 
providing a website at which users can link to information 
concerning performing artist retailers; on-line retail store services 
featuring downloadable pre-recorded music; Providing a website 
featuring entertainment information and updates about musical 
artists and their labels. Priority Filing Date: April 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/605,758 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2013 
under No. 4,451,997 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin en ligne, services de magasin 
de vente au détail, services de vente par correspondance et 
services de concession de musique numérique préenregistrée, 
de lecteurs MP3 portatifs, de systèmes évolués de disc-jockey 
numériques et informatiques; offre de services de marketing 
direct par la promotion numérique d'artistes et de leur musique 
par un une plateforme Web, et offre de consultation en gestion 
publicitaire pour la promotion de labels de disques; services de 
comptabilité, nommément offre de comptabilité de redevances 
pour artistes et leur personnel de gestion; promotion des 
services d'artistes interprètes par de la sollicitation par courriel; 
promotion des services d'artistes interprètes par l'offre d'un site 
Web permettant aux utilisateurs d'établir des liens vers de 
l'information concernant les détaillants d'oeuvres de ces artistes; 
services de magasin de vente au détail en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable; offre d'un site Web d'information 
de divertissement et de nouvelles sur des artistes musicaux et 
leurs labels. Date de priorité de production: 23 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/605,758 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le 
No. 4,451,997 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,467. 2012/10/24. Risk Oversight Solutions Inc., 216 Carlini 
Court, Oakville, ONTARIO L6K 3Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL BRINZA, 
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North Service Road 
West, Unit 11, Oakville, ONTARIO, L6M3E3

RiskStatusline
GOODS: (1) Learning and training tools in hardcopy, online and 
downloadable format, namely kits containing instructions, 
analytical templates, forms, charts, models, reports, assessment 
documents, policy and procedure templates and treatment 
guidelines, all in the field of enterprise risk management, risk 
treatment and risk oversight analysis. (2) Course materials in 
hardcopy, online and electronic downloadable format, namely, 
books, booklets, training manuals, workbooks, worksheets; study 
aids namely printed and downloadable reference books and 
quick reference sheets, al l  distributed in connection with a 
learning and training system in the field of enterprise risk 
management, risk treatment and risk oversight analysis. 
SERVICES: Learning, educational and training services, namely, 
arranging and conducting classes, seminars, conferences and 
workshops, and providing online exhibitions, displays and 
interactive exhibits, all in the field of enterprise risk management, 
risk treatment and risk oversight analysis, and providing course 
materials, namely, booklets, manuals, learning libraries, books, 
workbooks, worksheets, pre-recorded and live webinars namely 
educational presentations, examples and online web pages and 
content distributed in connection therewith; consulting services, 
namely, advising clients about enterprise risk management, risk 
treatment, risk oversight compliance and risk oversight gaps, 
recommending and assisting with implementing cost-effective, 
innovative risk oversight solutions. Used in CANADA since at 
least as early as September 15, 2011 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Outils d'apprentissage et de formation en 
version papier, en ligne et téléchargeables, nommément 
trousses contenant des instructions, des modèles analytiques, 
des formulaires, des diagrammes, des modèles, des rapports, 
des documents d'évaluation, des modèles de politiques et de 
processus et des directives sur le traitement, tous dans les 
domaines de la gestion des risques d'entreprise, du traitement
des risques et de l'analyse en matière de surveillance des 
risques. (2) Matériel de cours en version papier, en ligne et 
téléchargeable, nommément livres, livrets, manuels de 
formation, cahiers, feuilles de travail; aides aux études, 
nommément livres de référence imprimés et téléchargeables 
ainsi que fiches de référence rapide, tous distribués relativement 
à un système d'apprentissage et de formation dans les 
domaines de la gestion des risques d'entreprise, du traitement 
des risques et de l'analyse en matière de surveillance des 
risques. SERVICES: Services d'apprentissage, d'enseignement 
et de formation, nommément organisation et tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers, ainsi qu'offre en ligne 
d'expositions, de présentations et d'expositions interactives, 
toutes dans les domaines de la gestion des risques d'entreprise, 
du traitement des risques ainsi que de l'analyse en matière de 
surveillance des risques, offre de matériel de cours, nommément 
de livrets, de manuels, de bibliothèques d'apprentissage, de 
livres, de cahiers, de feuilles de travail, de webinaires 
préenregistrés ou devant public, nommément de présentations 
éducatives, d'exemples ainsi que de pages Web en ligne et de 
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contenu connexe; services de consultation, nommément offre de
conseils aux clients sur la gestion des risques d'entreprise, le 
traitement des risques, la conformité en matière de surveillance 
des risques et les lacunes en matière de surveillance des 
risques, recommandation pour la mise en place de solutions 
rentables et innovatrices pour la surveillance des risques ainsi 
qu'aide connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 septembre 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,600,643. 2012/11/01. Dutton-Lainson Company, 451 West 2nd 
Street, Hastings, NE 68901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HASTINGS
GOODS: Closed-head and open-head tanks comprised of metal 
for storage and transporting of chemicals, solvents and other 
bulk material and metal stands for the storage and transporting 
metal storage tanks; metal gates and fence panels and metal 
gate and fence replacement accessories therefor, namely, 
latches, brackets, fastening anchors and wheels; mechanized 
livestock feeders; water aeration systems comprised of pipes, 
perforated tube, fittings, T's, Y's and adaptors; closed-head and 
open-head tanks made of polyethylene for storage and 
transporting of chemicals, solvents and other bulk material; 
watering troughs, namely, livestock watering tanks made of 
metal, bottomless livestock watering tanks made of metal, 
livestock watering tanks made of polyethylene, and bottomless 
livestock watering tanks made of polyethylene; troughs, namely, 
bottomless utility and containment tanks made of polyethylene 
and bottomless utility and containment tanks comprised of metal. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2012 
under No. 4,229,291 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Réservoirs en métal à dessus amovible ou non 
pour le stockage et le transport de produits chimiques, de 
solvants et d'autres matériaux en vrac ainsi que supports
métalliques pour le stockage et le transport de réservoirs en 
métal; barrières et panneaux de clôture en métal ainsi 
qu'accessoires de remplacement de barrières et de clôtures en 
métal connexes, nommément loquets, supports, ancrages de 
fixation et roues; nourrisseurs à bétail mécanisés; systèmes 
d'oxygénation de l'eau constitués de tuyaux, de tubes perforés, 
de raccords, de raccords en T, de raccords en Y et 
d'adaptateurs; réservoirs en polyéthylène à dessus amovible ou 
non pour le stockage et le transport de produits chimiques, de 
solvants et d'autres matériaux en vrac; abreuvoirs, nommément 
abreuvoirs en métal pour le bétail, abreuvoirs sans fond en métal 
pour le bétail, abreuvoirs en polyéthylène pour le bétail et 
abreuvoirs sans fond en polyéthylène pour le bétail; auges, 
nommément réservoirs sans fond en polyéthylène tout usage et 
pour le stockage ainsi que réservoirs sans fond en métal tout 
usage et pour le stockage. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 
4,229,291 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,600,961. 2012/11/02. SONEPAR (Société anonyme), Rue 
Antoine Parmentier, ZAC La Vallée, 02100 Saint Quentin, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

SERVICES: (1) Services de publicité pour les produits de tiers 
fonctionnant à l'aide de l'énergie solaire, de l'énergie 
hydroélectrique, de la biomasse, de l'énergie houlomotrice, de 
l'énergie thermique des mers, de l'énergie osmotique, de la 
géothermie, de l'énergie éolienne, de l'énergie marémotrice, de 
l'énergie pétrolière, de l'énergie gazière, de l'énergie du charbon, 
de l'énergie électrique; étude et recherches de marché; conseils 
commerciaux au profit de tiers en vue de l'amélioration et de la 
maîtrise de la consommation de l'énergie, du développement 
durable, de la protection de l'environnement et du commerce 
équitable, nommément distribution de prospectus, d'imprimés, 
d'échantillons; conseils et informations commerciales sur les 
consommations en énergie, le développement durable et la 
protection de l'environnement et le commerce équitable; 
démonstration de produits permettant la maîtrise de la 
consommation énergétique, le développement durable, la 
protection de l'environnement et le commerce équitable; aide à 
la direction des affaires et conseils en organisation et direction 
des affaires dans le domaine de la protection de 
l'environnement, des énergies nouvelles, de la préservation des 
richesses naturelles, du développement durable et du commerce 
équitable; expertise en affaires dans le domaine de la protection 
de l'environnement, des énergies nouvelles, de la préservation 
des richesses naturelles, du développement durable et du 
commerce équitable; distribution de tracts, d'échantillons, de 
prospectus, d'imprimés; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et promotionnels dans le domaine de la maîtrise 
de l'énergie, du développement durable, de la protection de 
l'environnement et du commerce équitable, nommément 
distribution de prospectus, d'imprimés, d'échantillons; études et 
recherches de marché dans le domaine de la protection de 
l'environnement, des énergies nouvelles, de la préservation des 
richesses naturelles, du développement durable et du commerce 
équitable. (2) Informations et conseils en matière d'édification, 
construction, réparation, maintenance, rénovation, 
réaménagement de bâtiments ou d'installations électriques 
permettant la préservation de l'environnement, et favorisant le 
développement durable et la maîtrise de la consommation 
énergétique. (3) Location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de routage et de jonction en 
télécommunications, services de télécommunication, 
nommément transmission de sons, d'images par radio, télévision 
et par ordinateur de dépêches et de messages par le biais de 
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réseaux filaires, satellitaires, informatiques, radiophoniques et 
téléphoniques; agences de presse; agences d'information 
(nouvelles); télécommunications à savoir fourniture de forums de 
discussion sur l'Internet; fourniture d'accès à des bases de 
données; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; 
informations en matière de télécommunications accessible via 
une base de données électronique contenant de l'information 
relative à la maîtrise de la consommation de l'énergie, du 
développement durable, de la protection de l'environnement et 
du commerce équitable; location d'appareils de 
télécommunication; location d'appareils pour la transmission de 
messages; location de modems; location de télécopieurs; 
location de téléphones; messagerie électronique; services de 
messagerie vocale; transmission de messages et d'images fixes 
et animées assistée par ordinateur; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; 
radiotéléphonique mobile; services de téléconférences; 
transmission de télécopies; transmission de télégrammes. (4) 
Transport, distribution et fourniture d'énergie; informations et 
conseils en matière de transport, de distribution et de fourniture 
d'énergie favorisant le développement durable, la maîtrise de la 
consommation énergétique et la préservation de 
l'environnement. (5) Services d'éducation et de formation en 
matière environnementale dans le domaine de l'énergie, de 
l'environnement, des énergies nouvelles, de la préservation des 
richesses naturelles, du développement durable et du commerce 
équitable; publication de livres; édition de livres, édition de 
revues; production de films sur bandes vidéo; organisation et 
conduite de colloques, de conférences et d'expositions ayant 
trait à la maîtrise de l'énergie, du développement durable, de la 
protection de l'environnement et du commerce équitable; 
services de location et de prêt de supports éducatifs ayant trait à 
la maîtrise de l'énergie, du développement durable, de la 
protection de l'environnement et du commerce équitable, 
nommément enregistrements sur bandes vidéo, enregistrements 
sur bandes sonores, disques optiques compacts, disques 
compacts, livres, manuels, logiciels enregistrés; services 
d'édition et de diffusion du contenu éditorial de sites accessibles 
par un réseau global d'ordinateurs, tous les services précités 
étant liés aux domaines de l'énergie, de l'environnement, des 
énergies nouvelles, de la préservation des richesses naturelles, 
du développement durable et du commerce équitable. (6) 
Informations, conseils et analyses techniques sur les 
installations de mise à disposition et/ou de production et/ou de 
distribution d'énergie et d'électricité permettant le respect de 
l'environnement et le développement durable; services de 
contrôle de qualité pour le compte de tiers dans le domaine de la 
maîtrise de l'énergie, du développement durable, de la protection 
de l'environnement et du commerce équitable; recherches et 
expertises (travaux d'ingénieurs) dans les domaines de l'énergie, 
de l'environnement, des richesses naturelles, du développement 
durable; conseils et informations techniques relatifs à l'énergie 
ainsi qu'à sa maîtrise et son fonctionnement; information dans le 
domaine de la recherche et du développement en matière 
d'énergie; évaluations et estimations techniques de la 
consommation d'énergie; informations et conseils techniques sur 
les installations fonctionnant à l'aide de tout type d'énergie et sur 
leur sécurité; recherche et développement de nouveaux produits 
pour le compte de tiers permettant le respect de l'environnement 
et le développement durable; recherche technique, nommément 
consultation et recherche dans le domaine de la maîtrise de 
l'énergie, du développement durable, de la protection de 
l'environnement et du commerce équitable; études et recherches 

techniques sur le traitement de déchets, le recyclage des 
déchets; études et recherches techniques sur le traitement des 
matériaux; contrôle et expertise technique d'installations 
énergétiques; services de recherches et développement dans le 
domaine du génie électrique, de la production d'énergie 
électrique, d'énergies renouvelables. Date de priorité de 
production: 10 mai 2012, pays: FRANCE, demande no: 3919047 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Advertising services for the goods of others that 
operate on solar power, hydroelectric power, biomass, wave 
power, ocean thermal energy, osmotic power, geothermic power, 
wind power, tidal power, petroleum power, gas power, coal 
power, electrical power; market studies and market research; 
business consulting for the improvement and management of 
energy consumption, sustainable development, environmental 
protection, and fair trade, namely distribution of flyers, print 
matter, samples; business consulting and information related to 
energy consumption, sustainable development, environmental 
protection, and fair trade; demonstration of products that permit 
the management of energy consumption, sustainable 
development, environmental protection, and fair trade; business 
management assistance and consulting in business organization 
and management in the field of environmental protection, new 
energy sources, natural resource preservation, sustainable 
development, and fair trade; business expertise in the field of 
environmental protection, new energy sources, natural resource 
preservation, sustainable development, and fair trade; 
dissemination of pamphlets, samples, flyers, print matter; 
organization of exhibitions for commercial or promotional 
purposes in the field of the management of energy, sustainable 
development, environmental protection, and fair trade, namely 
distribution of flyers, print matter, samples; market studies and 
research in the field of environmental protection, new energy 
sources, natural resource preservation, sustainable 
development, and fair trade. (2) Information and consulting 
related to the rebuilding, construction, repair, maintenance, 
renovation, redevelopment of buildings or electrical facilities 
permitting environmental conservation and the promotion of 
sustainable development, and energy consumption 
management. (3) Rental of access time to global computer 
networks; routing and junction services for telecommunications, 
telecommunications services, namely transmission of sound, 
images via radio, television, and computer of dispatches and 
messages via wired networks, satellite networks, computer, 
radio, and telephone networks; news agencies; press (news) 
agencies; telecommunications, namely provision of Internet 
discussion forums; provision of database access; provision of 
access to a global computer network; information related to 
telecommunications accessible through an electronic database 
containing information related to the management of energy 
consumption, sustainable development, environmental 
protection, and fair trade; rental of telecommunication apparatus; 
rental of message transmitting apparatus; rental of modems; 
rental of facsimile apparatus; rental of telephones; electronic 
messaging; voice mail services; computer-assisted transmission 
of messages and still and animated images; telecommunication 
connections to a global computer network; mobile 
radiotelephony; teleconferencing services; facsimile 
transmission; telegram transmission. (4) Transport, distribution, 
and supply of energy; information and consulting related to the 
transport, distribution and supply of energy which promotes 
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sustainable development, energy consumption management, 
and environmental conservation. (5) Education and training 
services related to the environment in the fields of energy, the 
environment, new energy sources, natural resource 
preservation, sustainable development, and fair trade; 
publication of books; book publishing, magazine publishing; 
production of films on video tape; organization and holding of 
colloquia, conferences, and exhibitions related to the 
management of energy, sustainable development, environmental 
protection, and fair trade; rental and loan services for educational 
tools related to the management of energy, sustainable 
development, environmental protection, and fair trade, namely 
video tape recordings, soundtrack recordings, optical compact 
discs, compact discs, books, manuals, recorded computer 
software; editing and broadcasting services for editorial content 
via sites accessible through a global computer network, all the 
aforementioned services related to the fields of energy, the 
environment, new energy sources, natural resource 
preservation, sustainable development, and fair trade. (6) 
Information, technical consultation and analysis about facilities 
which provide and/or produce and/or distribute energy and 
electricity which promote environmental respect, sustainable 
development; quality control services for the benefit of others in 
the fields of power control, sustainable development, 
environmental protection and fair trade; research and expertise 
(engineering work) in the fields of energy, the environment, 
natural resources, sustainable development; technical consulting 
and information related to energy and its management and 
functioning; information in the field of energy research and 
development; technical assessments and estimates related to 
energy consumption; technical information and consulting about 
facilities functioning using all types of energy, and their safety; 
research and development of new products for the benefit of 
others, permitting environmental respect and sustainable 
development; technical research, namely consultations and 
research in the fields of energy control, sustainable 
development, environmental protection, and fair trade; technical 
studies and research about waste treatment, waste recycling; 
technical studies and research about materials processing; 
technical testing and expertise at energy facilities; research and 
development services in the fields of electrical engineering, 
electrical power production, renewable energy production. . 
Priority Filing Date: May 10, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 3919047 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,601,060. 2012/11/05. Soph. Co., Ltd, 9-11, Sendagaya 2-
Chome, Shibuya-ku, Tokyo, 1510051, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOODS: Keyrings (trinkets or fobs), jewelry, shoe ornaments of 
precious metal, clocks and watches; handbag frames, purse 
frames, horseshoes, beach bags, book bags, canvas shopping 
bags, folding briefcases, shoulder bags, gladstone bags, 
briefcases, suitcases, traveling bags, trunks, handbags, boston 
bags, rucksacks, pouches of leather, pouches for holding keys, 
jewelry pouches, credit card cases, reusable shopping bags, 
purses, key cases, money pouches, wallets, business card 
cases, vanity cases, not fitted; umbrellas; walking sticks, canes, 
metal parts of canes and walking-sticks, handles of canes and 
walking-sticks; jumpers, knitwear hats, knitwear mufflers, 
knitwear sweaters, short pants, parkas, hooded jackets, pullover 
sweater, pullover t-shirts, t-shirts, vests, sandals, heavy coats, 
rain coats, and trench coats, evening dresses, children's wear, 
namely, dresses, t-shirts, hats, caps, bonnets, pants, trousers, 
short pants, blousons, shirts, shoes, boots, socks and 
underwear; jackets, jogging pants, sweat pants, suits, skirts, 
trousers, and smocks, coats, sweaters, shirts, pajamas, 
underwear, swimsuits, bathing caps, sleep masks, aprons, collar 
protectors, socks and stockings, puttees and gaiters, fur stoles, 
shawls, scarves, Japanese style socks (Tabi), Japanese style 
socks covers (Tabi covers), gloves and mittens, babies' diapers 
of textile, neckties, neckerchieves, bandanas, warmth-keeping 
supports, mufflers, ear muffs (clothing), hoods, sedge hats 
(Suge-gasa), nightcaps, hats and caps, heat-protection helmets, 
garters, sock suspenders, braces for clothing, waistbands, belts 
for clothing, shoes and boots (other than 'shoe dowels, shoe 
pegs, tongue or pullstrap for shoes and boots, protective metal 
members for shoes and boots'), Japanese style wooden clogs 
(Geta), Japanese style sandals (Zori), clothing for sports, boots 
for sports (other than 'horse-riding boots'); semi-finished tapes, 
namely, seam tape for sewing purposes, hook and pile fastening 
tapes for curtain headings, webbing in the nature of woven fabric 
tapes, ribbons, armband for holding sleeves, insignias for wear, 
not of precious metal, badges for wear, not of precious metal, 
buckles for clothing, brooches for clothing, special sash clips for 
obi (Obi-dome), bonnet pins not of precious metal, ornamental 
stickers for front jackets, brassards, hair ornaments, buttons, 
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shoe ornaments, not of precious metal, shoe eyelets, shoe laces, 
metal fasteners for shoes and boots. Used in CANADA since at 
least as early as August 2010 on goods.

PRODUITS: Anneaux porte-clés (colifichets ou breloques), 
bijoux, ornements pour chaussures de métal précieux, horloges 
et montres; armatures de sac à main, montures de porte-
monnaie, fers à cheval, sacs de plage, sacs à livres, sacs à 
provisions en toile, serviettes pliantes, sacs à bandoulière, sacs 
Gladstone, mallettes, valises, sacs de voyage, malles, sacs à 
main, sacs de type Boston, havresacs, pochettes de cuir, 
pochettes pour porte-clés, pochettes à bijoux, étuis pour cartes 
de crédit, sacs à provisions réutilisables, sacs à main, étuis 
porte-clés, porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour cartes 
professionnelles, mallettes de toilette, vendues vides; parapluies; 
cannes, pièces métalliques de cannes, poignées de cannes; 
chasubles, chapeaux en tricot, cache-nez en tricot, chandails en 
tricot, pantalons courts, parkas, vestes à capuchon, chandail, 
tee-shirts, gilets, sandales, manteaux chauds, imperméables et 
trench-coats, robes du soir, vêtements pour enfants, 
nommément robes, tee-shirts, chapeaux, casquettes, bonnets, 
pantalons, pantalons courts, blousons, chemises, chaussures, 
bottes, chaussettes et sous-vêtements; vestes, pantalons de 
jogging, pantalons d'entraînement, costumes, jupes, pantalons, 
et blouses, manteaux, chandails, chemises, pyjamas, sous-
vêtements, maillots de bain, bonnets de bain, masques pour 
dormir, tabliers, protège-cols, chaussettes et bas, molletières et 
guêtres, étoles en fourrure, châles, foulards, chaussettes de 
style japonais (tabi), couvre-chaussettes de style japonais 
(couvre-tabi), gants et mitaines, couches de tissu pour bébés, 
cravates, mouchoirs de cou, bandanas, vêtements chauds, 
cache-nez, cache-oreilles (vêtements), capuchons, chapeaux en 
carex (suge-gasa), bonnets de nuit, chapeaux et casquettes, 
casques de protection thermique, jarretelles, fixe-chaussettes, 
bretelles pour vêtements, ceintures montées, ceintures 
(vêtements), chaussures et bottes (autres que tiges de 
chaussures, chevilles de chaussures, langue ou sangles tire-
pied pour chaussures et bottes, membranes protectrices en 
métal pour chaussures et bottes), sabots de bois japonais (geta), 
sandales japonaises (zoris), vêtements pour le sport, bottes pour 
le sport (autres que bottes d'équitation); rubans semi-ouvrés, 
nommément rubans à joints pour la couture, crochets et bandes 
de fermeture à boucles pour têtes de rideau, sangles, à savoir 
rubans de tissu, rubans, brassard pour retenir les manches, 
emblèmes à porter, autres qu'en métal précieux, insignes à 
porter, autres qu'en métal précieux, boucles pour vêtements, 
broches pour vêtements, attaches spéciales pour obis 
(obidome), épingles à bonnets autres qu'en métal précieux, 
autocollants décoratifs pour le devant des vestons, brassards, 
ornements pour cheveux, macarons, ornements pour 
chaussures, autres qu'en métal précieux, oeillets de chaussures, 
lacets, attaches en métal pour chaussures et bottes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison 
avec les produits.

1,601,776. 2012/11/09. Mouser Electronics, Inc., 1000 N. Main 
Street, Mansfield, Texas 76063, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: electronic components, namely, antennas, general 
purpose batteries for consumer and industrial use, including coin 
cell batteries, lithium batteries, alkaline batteries, nickel cadmium 
batteries (NiCd), nickel metal hydride batteries (NiMH), sealed 
lead acid batteries, electronic batteries, electric storage batteries, 
camera batteries, cell phone batteries, rechargeable batteries, 
and battery packs, battery clips, battery holders, battery snaps, 
electric buzzers, electrical cables, capacitors, electrical circuit 
boards, electrical clips adapted for use in holding electrical 
cables and wires and for securing electrical components in 
place, coils, radio frequency and audio frequency chokes, 
electrical connectors and sockets, earphones, fuses, fuse blocks, 
fuse clips, fuse holders, electrical heat sinks, electrical 
instrument enclosure cases, electrical variable dial knobs, 
electrical meters, microphones, potentiometers, electrical relays, 
resistors, semiconductors, electronic sirens, audio speakers, 
electrical switches, terminal boards, transformers, and electrical 
wires. SERVICES: distributorship services in the field of 
electronic components; catalog ordering service featuring 
electronic components; electronic catalog services featuring 
electronic components; electronic commerce services, namely, 
advertising the products of others by providing information about 
products via telecommunication networks; mail order catalog 
services featuring electronic components. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Composants électroniques, nommément antennes, 
piles et batteries à usage général pour le grand public et à usage 
industriel, y compris piles boutons, piles au lithium, piles 
alcalines, piles au nickel-cadmium (NiCd), batteries au nickel-
métal-hydrure (NiMH), batteries sans entretien, batteries 
électroniques, accumulateurs électriques, piles et batteries pour 
appareils photo, batteries pour téléphones cellulaires, piles et 
batteries rechargeables et blocs-batteries, pinces de piles, 
supports de piles, clips de batteries, avertisseurs sonores 
électriques, câbles électriques, condensateurs, cartes de circuits 
imprimés électriques, pinces électriques pour retenir des câbles 
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et des fils électriques et pour garder en place des composants 
électriques, bobines, bobines de radiofréquences et 
d'audiofréquences, connecteurs et prises électriques, écouteurs, 
fusibles, blocs-fusibles, mâchoires, porte-fusibles, dissipateurs 
électriques, coffrets pour instruments électriques, boutons 
électriques de cadrans variables, appareils de mesure 
électriques, microphones, potentiomètres, relais électriques, 
résistances, semi-conducteurs, sirènes électroniques, haut-
parleurs, commutateurs électriques, plaques à bornes, 
transformateurs et fils électriques. SERVICES: Services de 
concession dans le domaine des composants électroniques; 
service de commande par catalogue de composants 
électroniques; services de catalogue électronique de 
composants électroniques; services de commerce électronique, 
nommément publicité des produits de tiers par la diffusion 
d'information sur les produits au moyen de réseaux de 
télécommunication; services de catalogue de vente par 
correspondance de composants électroniques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,601,778. 2012/11/09. Mouser Electronics, Inc., 1000 N. Main 
Street, Mansfield, Texas 76063, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MOUSER ELECTRONICS
GOODS: electronic components, namely, antennas, general 
purpose batteries for consumer and industrial use, including coin 
cell batteries, lithium batteries, alkaline batteries, nickel cadmium 
batteries (NiCd), nickel metal hydride batteries (NiMH), sealed 
lead acid batteries, electronic batteries, electric storage batteries, 
camera batteries, cell phone batteries, rechargeable batteries, 
and battery packs, battery clips, battery holders, battery snaps, 
electric buzzers, electrical cables, capacitors, electrical circuit 
boards, electrical clips adapted for use in holding electrical 
cables and wires and for securing electrical components in 
place, coils, radio frequency and audio frequency chokes, 
electrical connectors and sockets, earphones, fuses, fuse blocks, 
fuse clips, fuse holders, electrical heat sinks, electrical 
instrument enclosure cases, electrical variable dial knobs, 
electrical meters, microphones, potentiometers, electrical relays, 
resistors, semiconductors, electronic sirens, audio speakers, 
electrical switches, terminal boards, transformers, and electrical 
wires; LED lighting. SERVICES: distributorship services in the 
field of electronic components; catalog ordering service featuring 
electronic components; electronic catalog services featuring 
electronic components; electronic commerce services, namely, 
advertising the products of others by providing information about 
products via telecommunication networks; mail order catalog 
services featuring electronic components. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Composants électroniques, nommément antennes, 
piles et batteries à usage général pour le grand public et à usage 
industriel, y compris piles boutons, piles au lithium, piles 
alcalines, piles au nickel-cadmium (NiCd), batteries au nickel-
métal-hydrure (NiMH), batteries sans entretien, batteries 
électroniques, accumulateurs électriques, piles et batteries pour 
appareils photo, batteries pour téléphones cellulaires, piles et 

batteries rechargeables et blocs-batteries, pinces de piles, 
supports de piles, clips de batteries, avertisseurs sonores
électriques, câbles électriques, condensateurs, cartes de circuits 
imprimés électriques, pinces électriques pour retenir des câbles 
et des fils électriques et pour garder en place des composants 
électriques, bobines, bobines de radiofréquences et 
d'audiofréquences, connecteurs et prises électriques, écouteurs, 
fusibles, blocs-fusibles, mâchoires, porte-fusibles, dissipateurs 
électriques, coffrets pour instruments électriques, boutons 
électriques de cadrans variables, appareils de mesure 
électriques, microphones, potentiomètres, relais électriques, 
résistances, semi-conducteurs, sirènes électroniques, haut-
parleurs, commutateurs électriques, plaques à bornes, 
transformateurs et fils électriques, éclairage à DEL. SERVICES:
Services de concession dans le domaine des composants 
électroniques; service de commande par catalogue de 
composants électroniques; services de catalogue électronique 
de composants électroniques; services de commerce 
électronique, nommément publicité des produits de tiers par la 
diffusion d'information sur les produits au moyen de réseaux de 
télécommunication; services de catalogue de vente par 
correspondance de composants électroniques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,601,844. 2012/11/09. ENERCON GmbH, Dreekamp 5, 26605 
Aurich, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

E-115
GOODS: (1) Equipment and apparatus for regenerative wind 
energy production, namely wind power installations, wind energy 
converters, wind-mills, wind-diesel systems; parts for the 
aforesaid goods, namely generators, rotor blades for wind 
energy installations, rotors for wind energy installations. (2) 
electric installations, apparatus and instruments for energy 
production, namely electricity power plants, namely wind power 
plants, electrical transformers, electric lines, power lines, circuit 
closers, circuit breakers, ampere meters, transducers, electric 
commutators, frequency converters, inverters, control cabinets 
and switching equipment; data processing equipment, namely 
data processors and central processing units for processing 
information, data, sound or images and computers for monitoring 
and controlling wind energy installations. (3) Towers for wind 
energy installations. Priority Filing Date: May 14, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010879526 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Équipement et appareils pour la production 
d'énergie éolienne renouvelable, nommément installations 
d'énergie éolienne, convertisseurs d'énergie éolienne, éoliennes, 
systèmes de couplage éolien/diesel; pièces pour les 
marchandises susmentionnées, nommément génératrices, pales 
de rotor pour installations d'énergie éolienne, rotors pour 
installations d'énergie éolienne. (2) Installations électriques, 
appareils et instruments pour la production d'énergie, 
nommément centrales électriques, nommément centrales 
éoliennes, transformateurs électriques, lignes électriques, lignes 
à haute tension, conjoncteurs, disjoncteurs, ampèremètres, 
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transducteurs, commutateurs électriques, convertisseurs de 
fréquence, inverseurs, armoires de commande et équipement de 
commutation; matériel de traitement de données, nommément 
appareils de traitement de données et unités centrales de 
traitement pour le traitement de l'information, des données, du 
son ou des images et ordinateurs pour la surveillance et la 
commande de parcs éoliens. (3) Pylônes pour parcs éoliens. 
Date de priorité de production: 14 mai 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010879526 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,602,295. 2012/11/14. RPX Corporation, One Market Plaza, 
Steuart Tower, Ste 800, San Francisco, California 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

RPX
SERVICES: Insurance services, namely, underwriting liability 
insurance claims for operating companies to cover costs related 
to patent infringement litigation brought by patent owners or 
licensors. Priority Filing Date: May 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85624127 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 10, 2014 under No. 4,548,184 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément réclamations 
d'assurance responsabilité civile pour permettre aux entreprises 
de couvrir les frais concernant les procédures judiciaires liées à 
la contrefaçon de brevets engagées par les propriétaires de 
brevets ou les concédants. Date de priorité de production: 14 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85624127 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 juin 2014 sous le No. 4,548,184 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,603,079. 2012/11/20. Gridcast Media Inc., 25 Sims Crescent, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9 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 letters 
GRID of the word GRIDCAST are blue.  The letters CAST of the 
word GRIDCAST are orange.  The box surrounding the keyhole 
is blue.  The lower outside corner enclosure that partially 
surrounds the keyhole is grey.  The upper outside corner 
enclosure that partially surrounds the keyhole is orange.

GOODS: Video display systems, namely large format video 
walls, projection mapping systems, namely integrated software, 
hardware and equipment for projection of images and videos 
onto objects, buildings or other surfaces; integrated flat panel 
digital displays, large format LED displays, interactive touch 
screen systems, namely integrated software and touch screen 
monitors and visual displays; interactive gesture systems, 
namely integrated software, hardware and equipment that 
captures physical gestures and associates a command or action 
to such gestures; computer software for setting up, configuring 
and operating video display systems; mounting hardware and 
cabling for visual displays, housing for visual displays. 
SERVICES: Graphic art design services; consulting and 
engineering services in the fields of network design, digital 
display systems and digital display networks; creation of custom 
video display systems and networks; creation of custom 
mounting structures and housing for video display systems; 
consulting services in the field of marketing; manufacturing and 
installation of signage, banners, billboards, equipment frames 
and frame racks, light boxes, banner stands, video display stems 
and LED display systems; project management services with 
respect to customization, configuration, installation, 
implementation, testing, support, maintenance, upgrading, repair 
and decommissioning of digital display systems and digital 
display networks. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres GRID du mot GRIDCAST sont bleues. 
Les lettres CAST du mot GRIDCAST sont orange. La boîte 
entourant l'entrée de clé est bleue. La forme extérieure figurant 
dans le coin inférieur et entourant partiellement l'entrée de clé 
est grise. La forme extérieure figurant dans le coin supérieur et 
entourant partiellement l'entrée de clé est orange.

PRODUITS: Systèmes d'affichage vidéo, nommément 
vidéomosaïques grand format, systèmes de projection 
illusionniste, nommément logiciels intégrés, matériel 
informatique et équipement pour la projection d'images et de 
vidéos sur des objets, des bâtiments ou d'autres types de 
surfaces; écrans plats numériques intégrés, écrans à DEL grand 
format, systèmes interactifs à écran tactile, nommément logiciels 
intégrés et moniteurs et écrans de visualisation tactiles; 
systèmes de mouvement interactifs, nommément logiciels 
intégrés, matériel informatique et équipement qui capturent les 
mouvements et les associent à une commande ou à une action; 
logiciels pour l'installation, la configuration et la commande de 
systèmes d'affichage vidéo; quincaillerie de montage et câblage 
pour écrans de visualisation, boîtiers pour écrans de 
visualisation. SERVICES: Services de graphisme; services de
consultation et de génie dans les domaines de la conception de 
réseau, des systèmes d'affichage numérique et des réseaux 
d'affichage numérique; création de systèmes et de réseaux 
d'affichage vidéo; création de structures de montage et de 
boîtiers sur mesure pour les systèmes d'affichage vidéo; 
services de consultation dans le domaine du marketing; 
fabrication et installation de panneaux, de banderoles, de 
panneaux d'affichage, de bâtis d'équipement et de supports de 
bâtis, de négatoscopes, de porte-bannières, de systèmes 
d'affichage vidéo et de systèmes d'écran à DEL; services de 
gestion de projets concernant la personnalisation, la 
configuration, l'installation, la mise en place, l'essai, le soutien, 
l'entretien, la mise à niveau, la réparation et la mise hors service 
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de systèmes d'affichage numérique et de réseaux d'affichage 
numérique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,603,219. 2012/11/20. Happy Days Dairies, Ltd., 691 Salmon 
River Rd., Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA V1E 3E9

Savour Excellence
GOODS: Goat milk products namely goat milk, goat cheese, 
goat milk yogurt, goat milk kefir, goat milk whey, goat milk ice 
cream, drinkable goat milk yogurts. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Produits à base de lait de chèvre, nommément lait 
de chèvre, fromage de chèvre, yogourt à base de lait de chèvre, 
kéfir à base de lait de chèvre, petit-lait de chèvre, crème glacée 
à base de lait de chèvre, yogourt à boire à base de lait de 
chèvre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,603,322. 2012/11/21. MphasiS Limited, Bagmane World 
Technology Center, Marathalli Outer Ring Road, 
Doddannakhundi Village, Mahadevapura, Bangalore - 560048, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GOODS: Computer software in the field of financial services and 
banking services, namely software for use in collecting, 
managing and analyzing personal information and financial data 
and assisting with the process of customer onboarding, 
interaction and communication with financial institutions. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels dans les domaines des services financiers 
et des services bancaires, nommément logiciels pour la collecte, 
la gestion et l'analyse de renseignements personnels et de 
données financières, et de soutien pour les processus d'accueil 
des clients et d'interaction et de communication avec les
établissements financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,603,725. 2012/11/23. Michael Farhi, 44 Clarendon Court, 
Finchley Road, London NW11 6AD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

GOODS: (1) Greeting cards; Christmas greeting cards; musical 
greeting cards; calendars; advent calendars; invitations; 
wrapping paper; paper gift bags, gift wrap, gift tags. (2) Mugs; 
tankards; vases; decanters; glasses; glassware; jars; dishes; 
biscuit tins; bottle openers; paper cups. (3) Christmas 
decorations; ornaments for Christmas trees; Christmas crackers; 
toy Christmas trees; artificial snow for Christmas trees; 
Christmas stockings; playthings, namely soft toys, plush toys, 
puzzles, games; party novelties; party favours; paper streamers; 
paper hats. (4) Crystallized fruits; frosted fruits; dried fruits; dried 
fruit mixes; dried fruit products; preserved fruits; candied fruits; 
glazed fruits; fruit snacks; prepared fruits; fruit pastes; fruit 
sauces; fruit spreads; fruit juices for cooking; jellies; jams; 
marmalade; compotes; prepared nuts and processed nuts, 
namely dried nuts, preserved nuts, seasoned nuts, roasted nuts, 
flavoured nuts and spiced nuts; mixtures of nuts and fruits; 
peanut butter; preserved and dried truffles; bombay mix; olives; 
olive oil; sesame oil; chilli; chilli oil; edible seeds; edible seeds 
and edible nuts mixtures; pickles; pickle relish; preserved herbs; 
milk and milk products; milkshakes; milk drinks containing fruits; 
milk beverages, the milk predominating; yoghurt; desserts made 
wholly or principally wholly of dairy products; cooked and frozen 
chips; French fries; baked potatoes. (5) Confectionery, namely 
candy, chilled confectionery, marshmallow confectionery, 
marshmallows, chocolates filled with marshmallows, 
marshmallow toppings, mallows, sweets, sweet snack foods, 
boiled sweets, fruit drops, lollipops, sugar canes, snack bars 
containing a mixture of grains, nuts and dried fruit, chocolate 
coated fruits, coated fruits, yoghurt coated fruits, fruit jellies, 
Turkish delight, popcorn, flavoured popcorn, popcorn seasoning, 
caramel coated popcorn with candied nuts, pretzels, chocolate 
covered pretzels, toffee, toffees, fudge, nougat, chocolate coated 
nuts, yoghurt coated nuts, coated nuts, caramelised nuts, snack 
bars, snack bars containing nuts, snack bars containing sesame 
seeds, snack bars containing fruit, cereal bars, granola-based 
snack bars, chocolate bars, nougat bars, snack bars containing 
peanut butter, peanut butter brittle bars, chocolate, flavoured 
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chocolate, filled chocolates, chocolates containing alcohol, 
chocolate confections, chocolate pastes, chocolate chips, 
chocolate eggs, chocolate truffles, chocolate fondue, chocolate 
fudge, chocolate spreads, chocolate coffee, chocolate syrup, 
truffles, truffles filled with alcohol. (6) Sesame snacks; crackers; 
rice crackers; rice crackers containing peanuts; flour based 
savoury snacks; crackers containing nuts, fruits or cheese; 
biscuits; biscuits for cheese; oatcakes; savoury biscuits; wafers; 
toasts [ biscuits]; biscotti; amoretti; cookies; pastries; pralines; 
cakes; Christmas cakes; teacakes; muffins; shortbread; 
puddings; Christmas puddings; waffles; bakery products, namely 
bread, brioche and buns; marzipan; prepared deserts; tea; tea-
based beverages; fruit teas; herbal teas; iced tea; ginseng tea; 
non-alcoholic chocolate based beverages; drinking chocolate; 
cocoa; coffee; coffee based beverages; artificial tea and coffee; 
coffee and tea substitutes; iced coffee; decorations for cakes and 
Christmas trees; ices; ice cream products, namely ice creams, 
ice cream desserts, ice cream bars and ice cream sandwiches; 
ice; edible ices; frozen confections; puddings; desserts; frozen 
yoghurt; frozen confectionery; ice lollies; crisp breads; crisps; 
tortillas; potato based snacks; spices; condiments, namely 
ketchup, relish, brown sauce, spices, chutneys, mayonnaise, 
seasoning. (7) Fresh fruit; raw popcorn; fresh nuts; raw nuts; 
seeds for agricultural purposes; fresh truffles; fresh herbs; plants 
and flowers; hampers containing a selection of the 
aforementioned goods. SERVICES: (1) Retail store services, 
mail order retail services, online retail store services and retail 
store services via a television channel, a l l  featuring 
confectionery, foods, sweets, chocolates, marshmallows, 
beverages, hampers, gift boxes, jewellery, candles, sound 
recordings, DVDs, CDs, books, stationery, printed publications 
and printed matter, diaries, calendars, personal organisers, 
greeting cards, gift wrap, ribbons, balloons, jars, earthenware, 
chinaware, ice cream makers, household utensils, kitchen 
utensils, mugs, ornaments, souvenirs, hampers, baskets, tea 
towels, T-shirts, scarves, socks, hats, caps, aprons, toys, games, 
playthings, Christmas tree decorations, toys and games for pets, 
bags, fresh fruit, fresh nuts and seeds, plants and flowers. (2) 
Information services relating to shopping; arranging for 
subscription to electronic publications, periodical publications, 
magazines, and newsletters; Computerised online ordering 
services in the field of foods, beverages, confectionery, sweets, 
gifts, novelties and Christmas decorations; provision of web 
space for advertising and promoting goods and services for 
others; compilation of advertisements for use as web pages on 
the Internet; rental of advertising time on communication media; 
organising and performance of auctions. Used in CANADA since 
at least as early as February 2012 on goods (5) and on services 
(1). Priority Filing Date: November 08, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2641278 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on goods (1), (2), (4), (5), 
(6), (7) and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on March 08, 2013 under No. 2641278 on goods (1), (2), (4), (5), 
(6), (7) and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
(1), (2), (3), (4), (6), (7) and on services (2).

PRODUITS: (1) Cartes de souhaits; cartes de souhaits de Noël; 
cartes de souhaits musicales; calendriers; calendriers de l'avent; 
invitations; papier d'emballage; sacs-cadeaux en papier, 
emballage-cadeau, étiquettes-cadeaux. (2) Grandes tasses; 
chopes; vases; carafes à décanter; verres; verrerie; bocaux; 
vaisselle; boîtes en étain pour biscuits; ouvre-bouteilles; gobelets 

en papier. (3) Décorations de Noël; décorations pour arbres de 
Noël; diablotins de Noël; arbres de Noël jouets; neige artificielle 
pour arbres de Noël; bas de Noël; articles de jeu, nommément 
jouets souples, jouets en peluche, casse-tête, jeux; articles de 
fantaisie pour fêtes; cotillons; serpentins en papier; chapeaux en 
papier. (4) Fruits confits; fruits givrés; fruits séchés; mélanges de 
fruits séchés; produits de fruits séchés; fruits en conserve; fruits 
confits; fruits glacés; grignotines aux fruits; fruits préparés; pâte 
de fruits; compotes de fruits; tartinades de fruits; jus de fruits 
pour la cuisine; gelées; confitures; marmelade; compotes; noix 
préparées et noix transformées, nommément noix séchées, noix 
en conserve, noix assaisonnées, noix grillées, noix aromatisées 
et noix épicées; mélanges de noix et de fruits; beurre d'arachide; 
truffes en conserve et séchés; mélange Bombay; olives; huile 
d'olive; huile de sésame; chili; huile de chili; graines comestibles; 
mélanges de graines et de noix comestibles; marinades; relish 
de cornichons; herbes séchées; lait et produits laitiers; laits 
fouettés; boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées, 
principalement faites de lait; yogourt; desserts faits entièrement 
ou principalement à base de produits laitiers; frites cuites et 
congelées; frites; pommes de terre au four. . (5) Confiseries, 
nommément bonbons, confiseries, confiseries à la guimauve, 
guimauves, chocolats remplis de guimauves, nappages à la 
guimauve, guimauve, sucreries, grignotines sucrées, bonbons 
durs, bonbons aux fruits, sucettes, cannes de sucre, barres-
collations contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits 
séchés, fruits enrobés de chocolat, fruits enrobés, fruits enrobés 
de yogourt, gelées de fruits, loukoums, maïs éclaté, maïs éclaté 
aromatisé, assaisonnements pour maïs éclaté, maïs éclaté 
enrobé de caramel avec noix confites, bretzels, bretzels enrobés 
de chocolat, caramel anglais, fudge, nougat, noix enrobées de 
chocolat, noix enrobées de yogourt, noix enrobées, noix 
caramélisées, barres-collations, barres-collations contenant des 
noix, barres-collations contenant des graines de sésame, barres-
collations contenant des fruits, barres de céréales, barres-
collations à base de musli, tablettes de chocolat, barres de 
nougat, barres-collations contenant du beurre d'arachide, barres 
croquantes au beurre d'arachide, chocolat, chocolat aromatisé, 
chocolats fourrés, chocolats contenant de l'alcool, confiseries au 
chocolat, pâtes au chocolat, grains de chocolat, oeufs en 
chocolat, truffes en chocolat, fondue au chocolat, fudge au 
chocolat, tartinades au chocolat, café au chocolat, sirop au 
chocolat, truffes, truffes remplies d'alcool. (6) Grignotines au 
sésame; craquelins; craquelins au riz; craquelins au riz 
contenant des arachides; grignotines salées à base de farine; 
craquelins contenant des noix, des fruits ou du fromage; biscuits 
secs; biscuits pour le fromage; gâteau sec d'avoine; biscuits 
salés; gaufres; toasts [biscuits secs]; biscottis; amarettis; 
biscuits; pâtisseries; pralines; gâteaux; gâteaux de Noël; petits 
gâteaux; muffins; biscuits sablés; crèmes-desserts; puddings de 
Noël; gaufres; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pain, pain brioché et brioches; massepain; desserts préparés; 
thé; boissons à base de thé; thés aux fruits; tisanes; thé glacé; 
thé au ginseng; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
chocolat à boire; cacao; café; boissons à base de café; thé et 
café artificiels; succédanés de café et de thé; café glacé; 
décorations pour gâteaux et arbres de Noël; glaces; produits de 
crème glacée, nommément crème glacée, desserts à la crème 
glacée, barres de crème glacée et sandwichs à la crème glacée; 
glace; glaces alimentaires; confiseries glacées; crèmes-desserts; 
desserts; yogourt glacé; confiseries glacées; glaces à l'eau; 
pains plats; croustilles; tortillas; grignotines à base de pomme de 
terre; épices; condiments, nommément ketchup, relish, sauce 
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brune, épices, chutneys, mayonnaise, assaisonnement. (7) 
Fruits frais; maïs éclaté cru; noix fraîches; noix brutes; semences 
pour l'agriculture; truffes fraîches; fines herbes fraîches; plantes 
et fleurs; paniers cadeaux contenant un assortiment des produits 
susmentionnés. SERVICES: (1) Services de magasin de vente 
au détail, services de vente au détail par correspondance, 
services de magasin de vente au détail en ligne et services de 
magasin de détail, par une chaîne de télévision, de confiseries, 
d'aliments, de sucreries, de chocolats, de guimauves, de 
boissons, de paniers cadeaux, de boîtes-cadeaux, de bijoux, de 
bougies, d'enregistrements sonores, de DVD, de CD, de livres, 
d'articles de papeterie, de publications imprimées et d'imprimés, 
d'agendas, de calendriers, d'agendas électroniques, de cartes 
de souhaits, d'emballage-cadeau, de rubans, de ballons, de 
bocaux, d'articles en terre cuite, d'articles en porcelaine, 
d'appareils à crème glacée, d'ustensiles de maison, d'ustensiles 
de cuisine, de grandes tasses, d'ornements, de souvenirs, de 
paniers cadeaux, de paniers, de torchons, de tee-shirts, de 
foulards, de chaussettes, de chapeaux, de casquettes, de 
tabliers, de jouets, de jeux, d'articles de jeu, de décorations 
d'arbre de Noël, de jouets et de jeux pour animaux de 
compagnie, de sacs, de fruits frais, de noix et de graines 
fraîches, de plantes et de fleurs. (2) Services d'information ayant 
trait au magasinage; organisation de l'abonnement à des 
publications électroniques, à des périodiques, à des magazines 
et à des bulletins d'information; services de commande en ligne 
informatisés dans le domaine des aliments, des boissons, des 
confiseries, des sucreries, des cadeaux, des articles de fantaisie 
et des décorations de Noël; offre d'espace Web pour la publicité 
et la promotion de produits et de services pour des tiers; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur 
Internet; location de temps d'antenne dans des médias pour la 
publicité; organisation et tenue de ventes aux enchères. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2012 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 08 novembre 2012, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2641278 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 (1), (2), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 mars 2013 
sous le No. 2641278 en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), 
(6), (7) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (6), (7) et 
en liaison avec les services (2).

1,604,536. 2012/11/30. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CISCO WEBEX MEETINGS
GOODS: Computer software to facilitate the electronic 
transmission of information namely calendar, agenda and 
contact information, data namely, electronic mail, text messages, 
documents, voice messages, images, and multimedia content, 
namely messages comprising a combination of text, documents, 
voice and images over the Internet; computer software which 
allows users to participate in web-based meetings and classes 

with access to data, documents, images and video and web 
conferencing software applications through a web browser; 
computer software for accessing, and viewing remote computers 
and computer networks. SERVICES:  telecommunication 
services, namely, transmission of electronic information namely, 
voice messages, music files, images, electronic mail, text 
messages, documents, images and computer software 
applications for facilitating the recipient's participation in web-
based meetings via the Internet; telecommunication services, 
namely, providing web-based teleconferencing and 
videoconferencing that allow simultaneous and asynchronous 
viewing, sharing, editing, and discussion of documents, 
electronic data, and images by participants via a web browser or 
mobile device; telecommunications services, namely, providing 
online collaboration services namely, web conferencing services 
in real time allowing remote users to access jointly-shared 
documents, electronic data, calendars, task lists, and discussion 
forums; Internet broadcasting services namely, broadcasting and 
streaming of audio and video recordings of live events namely 
online conferences, training programs, learning programs, 
seminars and meetings to remote attendees, and online 
distribution of materials in connection therewith; providing on-line 
forums for transmission of messages among computer users 
conducting of multimedia presentations namely audio-video 
presentations comprising multimedia content in the form of 
electronic text, computer graphics, voice, images and video, 
online meetings, online events, online training, online sales, and 
online marketing. Used in CANADA since at least as early as 
November 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour faciliter la transmission électronique 
d'information, nommément de calendrier, d'agenda et de 
coordonnées, de données, nommément de courriels, de 
messages textuels, de documents, de messages vocaux, 
d'images et de contenu multimédia, nommément de messages 
constitués de combinaison de texte, de documents, de données 
vocales et d'images par Internet; logiciels qui permettent aux 
utilisateurs de participer à des rencontres en ligne et à des cours 
avec un accès à des données, à des documents, à des images 
et à des vidéos ainsi qu'à des applications logicielles de 
cyberconférences au moyen d'un navigateur Web; logiciel pour 
accéder à des ordinateurs et à des réseaux informatiques à 
distance et les consulter. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément transmission d'informations 
électronique, nommément de messages vocaux, de fichiers de 
musique, d'images, de courriels, de messages textuels, de 
documents, d'images et d'applications logicielles pour faciliter la 
participation des utilisateurs à des rencontres en ligne par 
Internet; services de télécommunication, nommément offre de 
téléconférence et de vidéoconférence sur Internet permettant 
aux participants de visionner, de partager et d'éditer des 
documents, des données et des images ainsi que d'en discuter 
simultanément ou non par les participants à l'aide d'un 
navigateur Web ou d'un appareil mobile; services de 
télécommunication, nommément offre de services de 
collaboration en ligne, nommément services de 
cyberconférences en temps réel qui permettent aux utilisateurs 
d'avoir accès à des documents partagés, à des données 
électroniques, à des calendriers, à des listes de tâches et à des 
forums de discussion; services de diffusion sur Internet, 
nommément diffusion et diffusion en continu d'enregistrements 
audio et vidéo d'évènements en direct, nommément de 
conférences, de programmes de formation, de programmes 



Vol. 62, No. 3147 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2015 83 February 18, 2015

d'apprentissages, de conférences et de réunions pour les 
participants à distance et distribution en ligne de matériel 
connexe; offre de forums en ligne de transmission de messages 
entre les utilisateurs d'ordinateur donnant des présentations 
multimédias, nommément des présentations audiovisuelles 
constituées de contenu multimédia, à savoir de texte en format 
électronique, d'images numériques, de données vocales, 
d'images et de vidéo, réunions en ligne, évènements en ligne, 
formation en ligne, vente en ligne et marketing en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,604,551. 2012/11/30. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California, 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CISCO WEBEX MEETINGS SERVER
GOODS: Downloadable computer software to facilitate the 
electronic sharing of information, namely calendar, agenda and 
contact information, data namely, electronic mail, text messages, 
documents, voice messages, images, and multimedia content, 
namely messages comprising a combination of text, documents, 
voice and images over the intranet and / or internet; 
downloadable computer software which allows users to 
participate in web-based meetings with access to data namely, 
electronic mail, text messages, documents, images and video 
and web conferencing software applications through a web 
browser; downloadable computer software for accessing, 
viewing, and controlling remote computers. SERVICES:
Telecommunication services, namely, transmission of electronic 
information namely, voice messages, music files, images, 
electronic mail, text messages, documents, images and 
computer software applications for facilitating the recipient's 
participation in web-based meetings via the Internet; 
telecommunication services, namely, providing web-based 
teleconferencing and videoconferencing, that allow simultaneous 
and asynchronous viewing, sharing, editing, and discussion of 
documents, electronic data, and images by participants via a 
web browser; telecommunications services, namely, providing 
online collaboration services namely, web conferencing services 
in real time allowing remote users to access jointly-shared 
documents, data namely, electronic mail, text messages, 
calendars, task lists, and discussion forums; Internet 
broadcasting services namely, broadcasting and streaming of 
audio and video recordings of live events namely online 
conferences, training programs, learning programs, seminars 
and meetings to remote attendees, and online distribution of 
materials in connection therewith. Used in CANADA since at 
least as early as October 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour faciliter l'échange 
électronique d'information, nommément d'information de 
calendrier, d'information d'agenda et de coordonnées, de 
données, nommément de courriels, de messages textuels, de 
documents, de messages vocaux, d'images et de contenu 
multimédia, nommément de messages constitués d'une 
combinaison de texte, de documents, de voix et d'images sur 
intranet et / ou Internet; logiciels téléchargeables permettant aux 

utilisateurs de participer à des réunions sur le Web grâce à un 
accès à des données, nommément à des courriels, à des 
messages textuels, à des documents, à des images ainsi qu'à 
des applications logicielles de vidéoconférence et de 
cyberconférence au moyen d'un navigateur Web; logiciels 
téléchargeables d'accès à des ordinateurs à distance ainsi que 
de commande de ces ordinateurs et de visualisation de leur 
contenu. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément transmission d'information électronique, 
nommément de messages vocaux, de fichiers de musique, 
d'images, de courriels, de messages textuels, de documents, 
d'images et d'applications logicielles pour faciliter la participation 
du destinataire à des réunions sur le Web par Internet; services 
de télécommunication, nommément offre de téléconférences et 
de vidéoconférences sur le Web, qui permettent à des 
participants de visualiser, de partager, d'éditer et de discuter de 
manière simultanée et asynchrone des documents, des données 
électroniques et des images au moyen d'un navigateur Web; 
services de télécommunication, nommément offre de services de 
collaboration en ligne, nommément services de cyberconférence 
en temps réel permettant aux utilisateurs à distance d'accéder à 
des documents partagés et à des données, nommément à des 
courriels, à des messages textuels, à des calendriers, à des 
listes de tâches et à des forums de discussion; services de 
diffusion sur Internet, nommément diffusion et diffusion en 
continu d'enregistrements audio et vidéo d'évènements devant 
public, nommément de conférences en ligne, de programmes de 
formation, de programmes d'apprentissage, de conférences et 
de réunions pour les participants à distance ainsi que distribution 
en ligne de matériel connexe. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,604,806. 2012/12/03. Thomas Schlereth, Promenadeweg 2, 
82049 Pullach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Clothing, namely athletic clothing, business clothing, 
casual clothing, outdoor winter clothing, sports clothing, 
beachwear, underwear, formal wear, rainwear, sleepwear, 
footwear, namely athletic shoes, casual shoes, dress shoes, 
leisure shoes, sport shoes, headgear, namely hats, caps, 
beanies. Skateboards. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for GERMANY on May 16, 2012 under No. 
302012023964 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de sport, vêtements de plage, sous-
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vêtements, tenues habillées, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures de détente, chaussures de sport, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets. Planches à 
roulettes. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 mai 2012 sous le 
No. 302012023964 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,604,883. 2012/12/03. Zhejiang Green Yard Power Machinery 
Technology Co., Ltd., NO.1155, Haifeng Road, Binhai Industry 
Area, Taizhou City, Zhejiang Province, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

GOODS: Drainage machines, namely drain trap valves and 
fittings, diaphragms for sealing drain trap valves; Riding mowers; 
Electric knives; Power-operated industrial atomizers; Weed 
cutters; Saw blades; Earth moving machines; Diesel engines for 
industrial machinery; Electric hedge shears; Dynamos; Electric 
motors for power tools; Engines for industrial machinery; 
Centrifugal pumps; Rotary vacuum pump; pressure operated 
valves; Power operated blowers for use in the process industry; 
Snow blowers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines de drainage, nommément clapets et 
pièces de siphons, diaphragmes pour le scellement des clapets 
de siphons; tondeuses autoportées; couteaux électriques; 
atomiseurs électriques industriels; faucardeuses; lames de scie; 
engins de terrassement; moteurs diesels pour machines 
industrielles; taille-haies électriques; dynamos; moteurs 
électriques pour outils électriques; moteurs pour machines 
industrielles; pompes centrifuges; pompe à vide rotative; robinets 
manométriques; ventilateurs électriques pour utilisation dans 
l'industrie de transformation; souffleuses à neige. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,605,350. 2012/12/06. ROUTIN, 907 rue Emile Romanet, Zone 
Industrielle de Bissy, 73000 Chambery, 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

1883 DE PHILIBERT ROUTIN
GOODS: Coffee, tea, cocoa and artificial coffee, sugar, honey, 
ices, edible sauces, namely chocolate sauce, dark chocolate 
sauce, white chocolate sauce, hazelnut chocolate sauce, 
strawberry sauce, red fruits sauces, fruit sauces, vanilla sauce, 
caramel sauce, coffee sauce, sauces with caramel, vanilla and 
chocolate, aromatic preparations for food, namely spices, herbs 
and natural sweeteners, seasonings, coffee-based beverages, 
tea-based beverages, cocoa-based beverages, caramel-based 
beverages, vanilla-based beverages, chocolate-based 

beverages, flavouring for beverages other than essential oils, 
namely additives for use as flavouring for beverages, chocolate, 
fruit coulis (sauces), milk coffee, milk chocolate, golden syrup, 
vanilla (flavouring), caramels, aromatic syrup for beverages, 
namely fruit syrups, syrups for the preparation of fruit juices, soft 
drinks and hot drinks, sweetmeats (candy), biscuits, pastries, 
breads. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
goods.

PRODUITS: Café, thé, cacao et succédané de café, sucre, miel, 
glaces, sauces alimentaires, nommément sauce au chocolat, 
sauce au chocolat noir, sauce au chocolat blanc, sauce au 
chocolat et aux noisettes, sauce aux fraises, sauce aux fruits 
rouges, sauces aux fruits, sauce à la vanille, sauce au caramel, 
sauce au café, sauces contenant du caramel, de la vanille et du 
chocolat, préparations aromatiques pour aliments, nommément 
épices, herbes et édulcorants naturels, assaisonnements, 
boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons à 
base de cacao, boissons à base de caramel, boissons à base de 
vanille, boissons à base de chocolat, aromatisants pour boissons 
autres que des huiles essentielles, nommément additifs pour 
utilisation comme aromatisants pour boissons, chocolat, coulis 
de fruits (sauces), café au lait, chocolat au lait, mélasse claire, 
vanille (aromatisant), caramels, sirops aromatiques pour 
boissons, nommément sirops de fruits, sirops pour la préparation 
de jus de fruits, de boissons gazeuses et de boissons chaudes, 
friandises (bonbons), biscuits, pâtisseries, pains. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
produits.

1,605,508. 2012/12/06. Scan Watch Win! Ltd., 502 - 2020 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3A 3R6

Scan Watch Win!
GOODS: Mobile phone applications for distribution of instant-win 
promotions and mobile advertisements. SERVICES: Marketing 
services in the field of arranging for the distribution of the 
products of others through mobile application, social media and 
digital signage. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Applications pour téléphones mobiles pour la 
distribution de promotions à gain immédiat et de publicités 
mobiles. SERVICES: Services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution de produits de tiers au moyen 
d'une application mobile, des médias sociaux et de l'affichage 
numérique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,606,170. 2012/12/11. Bushnell Inc., 9200 Cody, Overland 
Park, Kansas, 66214, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

OSMOZ
GOODS: Ski helmets, ski goggles, and lenses for ski goggles. 
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2012 
on goods. Priority Filing Date: December 04, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/794,557 in 
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association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 08, 2013 under No. 4413560 
on goods.

PRODUITS: Casques de ski, lunettes de ski et lentilles pour 
lunettes de ski. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 décembre 2012 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 04 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/794,557 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 
4413560 en liaison avec les produits.

1,606,979. 2012/12/17. The William Carter Company, 3438 
Peachtree Rd., NE. Atlanta, GA 30326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

JUST ONE YOU
GOODS: (1) Children's jewelry, including bracelets, necklaces, 
watches and jewelry sets; Room Décor Items, namely, clocks. 
(2) Room Décor Items, namely, book ends. (3) Music goods, 
namely, music boxes; Purses; Infant- and child-related jewelry; 
decorative goods, namely, decorative boxes, decorative 
figurines, decorative pillows; bags, namely, beach bags, carry all 
bags, school bags, sports bags, travel bags. Priority Filing Date: 
November 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/779271 in association with the same kind of 
goods (1); November 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/779429 in association with the 
same kind of goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Bijoux pour enfants, y compris bracelets, 
colliers, montres et ensembles de bijoux; articles décoratifs pour 
pièces, nommément horloges. (2) Articles décoratifs pour pièces, 
nommément serre-livres. (3) Articles de musique, nommément 
boîtes à musique; sacs à main; bijoux pour nourrissons et 
enfants; articles décoratifs, nommément boîtes décoratives, 
figurines décoratives, coussins décoratifs; sacs, nommément 
sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs d'écolier, sacs de sport, 
sacs de voyage. Date de priorité de production: 14 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/779271 en liaison avec le même genre de produits (1); 14 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/779429 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,607,535. 2012/12/20. CSL Limited, 45 Poplar Road, Parkville 
Victoria 3052, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BioCSL

GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and prevention of blood and bleeding disorders; 
vaccines for human use; blood products namely blood plasma, 
reagent blood cells; products derived from blood and products 
derived from recombinant DNA technology, namely 
immunoglobulins, human albumin, blood clotting factors, plasma 
volume expanders, blood proteins for therapeutic use; serums 
namely anti-venoms; medicated serums for the treatment of 
blood and bleeding disorders; test kits namely invitro diagnostic 
reagent test kits for use in detecting cell mediated immune 
response; pharmaceutical preparations and substances namely 
RhD reagents for the detection of specific antigens and in blood 
typing; pharmaceutical preparations namely reagent red blood 
cells used to detect antibodies and IgG subtypes; 
pharmaceutical preparations namely monoclonal and polyclonal 
antibodies; pharmaceutical preparations namely reagents for 
medical/clinical use for the typing and detection of specific blood 
cells, and the detection of relevant compliment components and 
immunoglobulin subtypes; surgical and medical instruments for 
use in intravenous administration of pharmaceutical and blood 
products for the treatment of blood and bleeding disorders and 
vaccines; analysis apparatus and instruments namely 
instruments for blood analysis. SERVICES: Medical services 
namely medical diagnostic services, medical research services, 
medical testing services; medical information services; health 
care services namely providing medical information concerning 
blood products; providing medical information concerning 
vaccines, anti-venoms and immunohaematology products, 
namely diagnostic reagents; health care information services; 
patient support services namely providing an Internet-based 
database of patient medical information where patients can 
enquire about medical issues and procedures from other patients 
and can relay information about their medical experiences for 
support and community; nursing. Priority Filing Date: June 27, 
2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1498703 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on goods and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on June 27, 2012 
under No. 1498703 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement et la prévention des problèmes sanguins et des 
troubles de saignement; vaccins pour les humains; produits 
sanguins, nommément plasma sanguin, cellules sanguines avec 
réactifs; produits à base de sang et de produits dérivés de la 
technologie de l'ADN recombinant, nommément 
immunoglobulines, albumine humaine, facteurs de coagulation 
du sang, succédanés du plasma, protéines sanguines à usage 
thérapeutique; sérums, nommément sérums antivenimeux; 
sérums médicamenteux pour le traitement des problèmes 
sanguins et des troubles de saignement; trousses d'analyse, 
nommément trousses d'analyse comprenant des réactifs de 
diagnostic in vitro pour le décèlement des réactions immunitaires 
à médiation cellulaire; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément réactifs Rh pour le décèlement 
d'antigènes précis et la détermination des groupes sanguins; 
préparations pharmaceutiques, nommément érythrocytes 
réactifs utilisés pour le décèlement des anticorps et des sous-
types d'immunoglobulines de type G; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticorps monoclonaux et 
polyclonaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
réactifs à usage médical ou médicinal pour le classement et le 
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décèlement de cellules sanguines précises ainsi que pour le 
décèlement de composants de complément et de sous-types 
d'immunoglobulines; instruments chirurgicaux et médicaux pour 
l'administration par intraveineuse de produits pharmaceutiques 
et sanguins pour le traitement des problèmes sanguins et des 
troubles de saignement ainsi que de vaccins; appareils et 
instruments d'analyse, nommément instruments pour analyses 
sanguines. SERVICES: Services médicaux, nommément 
services de diagnostic médical, services de recherche médicale, 
services d'essais médicaux; services d'information médicale; 
services de soins de santé, nommément offre de 
renseignements médicaux concernant les produits sanguins; 
diffusion d'information médicale concernant les vaccins, les 
sérums antivenimeux et les produits immunohématologiques, 
nommément les réactifs de diagnostic; services d'information sur 
les soins de santé; services de soutien aux patients, 
nommément offre d'une base de données sur Internet de 
renseignements médicaux sur les patients où les patients 
peuvent demander des renseignements sur des questions et des 
interventions médicales à d'autres patients et peuvent donner de 
l'information sur leurs expériences médicales pour apporter leur 
soutien au sein de leur communauté; soins infirmiers. Date de 
priorité de production: 27 juin 2012, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1498703 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 
juin 2012 sous le No. 1498703 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.

1,607,847. 2012/12/21. Rexall Brands Corp., 5965 Coopers 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

ROSE & ROBIN
GOODS: (1) Candy, chocolate, chocolate confectionery, fruit-
based confectionery, sugar confectionery, cookies, biscuits, 
edible nuts. (2) Almond confectionery, peanut confectionery, 
chocolate bars, boxed chocolates, nut-based snack mixes, snack 
crackers, crackers, pretzels, popcorn, caramel corn, potato 
chips, tortilla chips, corn chips, potato-based, cereal-based, 
corn-based, fruit-based, granola-based, nut-based, rice-based 
and wheat-based snack foods, snack food dips, trail mixes, non-
alcoholic beverages, namely soft drinks, non-carbonated soft 
drinks, fruit-flavoured drinks, fruit-based drinks, fruit drinks and 
juices, antioxidant juice drinks, coffee-based beverages, fruit-
based soft drinks flavoured with tea, beverages made of tea, 
prepared cocoa and cocoa-based beverages, bottled water, 
carbonated water, mineral water, flavoured water, gift bags, gift 
boxes, bows, gift wrap, wrapping paper, greeting cards, invitation 
cards, candles, seasonal decorations, namely wreaths, paper 
party decorations, Christmas decorations, Christmas tree 
ornaments, Christmas stockings; seasonal decorations and 
decorations and ornaments for special occasions, namely 
battery-operated candles, drink coasters, garlands, mini indoor 
lights, mini outdoor lights, indoor decorative artificial trees, wall 
hangings, table centre pieces, figurines, lanterns, streamers, 
confetti, banners and ribbons; kitchenware, namely dining and 

decorative plates, drinking cups, disposable cups, disposable 
cutlery, disposable dinner plates, disposable cups, table cloths, 
and napkins. Used in CANADA since at least as early as 
November 2012 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Bonbons, chocolat, confiseries au chocolat, 
confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, biscuits, 
biscuits secs, noix comestibles. (2) Confiseries aux amandes, 
confiseries aux arachides, tablettes de chocolat, chocolats en 
boîte, mélanges de grignotines à base de noix, craquelins, 
bretzels, maïs éclaté, maïs éclaté au caramel, croustilles, 
croustilles de maïs, grignotines à base de pomme de terre, de 
céréales, de maïs, de fruits, de musli, de noix, de riz et de blé, 
trempettes pour grignotines, mélanges montagnards, boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons non 
gazeuses, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de 
fruits, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons au jus avec 
antioxydants, boissons à base de café, boissons gazeuses à 
base de fruits aromatisées au thé, boissons à base de thé, 
boissons au cacao et à base de cacao préparées, eau 
embouteillée, eau gazeuse, eau minérale, eau aromatisée, sacs-
cadeaux, boîtes-cadeaux, noeuds, emballages-cadeaux, papier 
d'emballage, cartes de souhaits, cartes d'invitation, bougies, 
décorations saisonnières, nommément couronnes, décorations 
de fête en papier, décorations de Noël, décorations d'arbre de 
Noël, bas de Noël; décorations saisonnières et décorations pour 
occasions spéciales, nommément bougies à pile, sous-verres, 
guirlandes, minilampes d'intérieur, minilampes d'extérieur, arbres 
artificiels décoratifs d'intérieur, décorations murales, ornements 
de table, figurines, lanternes, serpentins, confettis, banderoles et 
rubans; articles de cuisine, nommément assiettes à nourriture et 
décoratives, tasses, tasses jetables, ustensiles de table jetables, 
assiettes plates jetables, gobelets jetables, nappes et serviettes 
de table. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2012 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,607,997. 2012/12/21. Alice Taylor, 32, rue de Picardie, Paris 
75003, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. De la gauche vers la droite, les différents 
personnages sont de couleurs : rose, bleue, orange, noire, verte, 
jaune, violet, rouge et noire. Le personnage orangé porte sur la 
tête des fleurs de couleur bleue avec le centre jaune et porte des 
lunettes de couleur verte. Le personnage vert porte sur la tête 
des fleurs de couleur rose avec le centre jaune. Le personnage 
violet porte sur la tête des fleurs de couleur jaune avec le centre 
orangé. Le deuxième personnage noir porte sur la tête des fleurs 
de couleur rouge avec le centre jaune. Les lettres BARBAPAPA 
sont de couleur bleue pâle.
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PRODUITS: Assouplissant pour la lessive; produits de protection 
cosmétiques pour les lèvres, nommément baumes pour les 
lèvres; brillants à lèvres; cosmétiques; cosmétiques sous forme 
de gels; crèmes cosmétiques pour le corps; protections solaires, 
nommément crèmes solaires; dentifrices; eau de toilette; gels de 
bain; gels pour la douche; lessives liquides pour vêtements de 
bébés; préparations pour nettoyer les écrans, nommément 
lingettes antibactériennes; lingettes imprégnées de lotion 
cosmétique; lingettes pour bébés; lingettes pour le visage 
imprégnées de produits cosmétiques; maquillage; parfums; 
savons de toilette; savons liquides; savons; shampooing; sprays 
pour les cheveux; sprays parfumés pour le corps; Boîtes aux 
lettres métalliques; boites en métal pour bougie; boîtes en 
métaux communs; boîtes métalliques décoratives; boutons 
(poignées) en métal; cadenas; corbeilles métalliques; figurines 
(statuettes) en métaux communs; patères (crochets) métalliques 
pour vêtements; petit coffre fort; plaques d'identité et plaques de 
porte en métal; poignées de portes en métal; porte-clés en 
métaux communs; statues en métaux communs; statuettes en 
métaux non précieux; Casse-noix; ciseaux; ciseaux à ongles; 
ciseaux pour enfants; coupe-ongles; couteaux (outils entraînés 
manuellement); outils et instruments à main entraînés 
manuellement, nommément coutellerie, couverts de table, 
fourchettes et cuillers, outils à main pour le jardinage actionnés 
manuellement; ouvre-boîtes non électriques; Agendas 
électroniques; aimants décoratifs (magnets); appareils de radio 
émetteurs-récepteurs; appareils photographiques numériques; 
baladeurs multimédias; balances de cuisine, balance pèse-
personnes; bandes vidéo et disques vidéo comportant des jeux 
vidéo; bijoux pour téléphone portable; cache-prises; cadres 
photo numériques; calculatrices de poche; caméras numériques; 
écrans vidéo; casque de protection pour le sport; casque souple; 
cassettes audio préenregistrées; cassettes vidéo 
préenregistrées comportant des dessins animés; CD-ROM 
contenant de la musique, CD-ROM contenant des jeux 
d'ordinateurs; clés USB; crayons électroniques; dessins animés; 
jeux interactifs nommément logiciel éducatif ludique interactif; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents à savoir 
brassards réfléchissants; disques laser contenant des jeux 
vidéo; DVD contenant l'enregistrement de films, DVD contenant 
de la musique, DVD contenant des jeux vidéo; enregistrements 
vidéo; étuis à lunettes; étuis à lunettes de soleils; étuis pour 
disques compacts ou DVD; films cinématographiques; haut-
parleurs; hologrammes; housses et coques pour tablettes 
numériques; housses pour consoles de jeux électroniques; 
housses pour ordinateurs; housses pour ordinateurs portables; 
housses et coques pour téléphones portables; housses pour 
appareils photographiques; joysticks pour jeux sur ordinateur; 
lecteurs de cassettes audio et disques compacts; lecteurs DVD; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; livres interactifs électroniques pour 
enfants; logiciels de divertissement interactifs destinés à être 
utilisés avec un ordinateur; logiciels de divertissement interactifs 
téléchargeables pour jeux informatiques; logiciels de jeux 
éducatifs; lunettes (optique); lunettes de soleil; lunettes de sport; 
masques de natation; microphones; minuteurs de cuisine; 
ordinateurs; ordinateurs pour enfants; pochettes de rangement 
pour CD; pochettes DVD; porte-clés lumineux; publications 
électroniques téléchargeables, nommément sous forme de 
guides, livres, catalogues, journaux, magazines dans le domaine 
des jeux; radio-réveil; radios portatives; souris (informatique); 
supports de téléphone pour voiture; tablettes de papier, tablettes 
graphiques à savoir périphériques d'ordinateurs présentant une 
surface plane sur laquelle on peut écrire ou dessiner ce que l'on 

veut enregistrer; tapis de souris; téléphones décorés; 
thermomètres non à usage médical; Accessoires de massage, 
nommément crèmes de massage, huiles de massage; attaches 
sucettes; biberons; sucettes; tétines; thermomètres à usage 
médical; Appareil et machines à glaces, nommément glacières, 
sorbetières; appareils à fondue, nommément appareils à 
raclette, services à fondue; appareils de distribution d'eau, 
nommément distributeurs d'eau; appareils et machines pour faire 
le pop-corn; bouillottes; chauffe-biberons électriques; chauffe-
mains ; cuiseurs; diffuseurs de lumière; lampes de lecture à 
diodes électroluminescentes (DEL) ; dispositif de protection 
personnelle à savoir étiquette avec prénom en matière 
réfléchissante; globes de lampes; grilles pain; guirlandes 
lumineuses; lampadaires; lampes de poche; lampes d'éclairage 
pour la décoration; lanternes d'éclairage; luminaires pour 
enfants; mini réfrigérateurs; réflecteurs de lampe; réflecteurs 
pour véhicule; sèches cheveux; sèches ongles; sièges de 
toilettes (W.-C.); veilleuses; ventilateurs électriques à usage 
personnel; Accessoires de voiture en peluche, à savoir protège 
ceinture de sécurité, coussins tour de coup; appuie-tête pour 
sièges de véhicules; brouettes; charrettes; véhicules, 
nommément vélos, cycles; décorations pour ceinture de sécurité 
pour siège de véhicules; housses de siège; housses de volant; 
porte-bagage pour vélos, pare-soleil (stores) pour automobiles; 
poussettes; rehausseurs de sièges pour enfants; sièges de 
sécurité pour enfants pour véhicules; soutiens dos pour véhicule; 
tricycles; trottinettes (véhicules); véhicules miniatures pour 
enfants (jeux); Affiches; agendas; agendas personnel avec 
cadenas; agendas de poche; agendas pour rendez-vous; 
agrafeuses; albums photo; albums photo en peluche; albums 
pour vignettes autocollantes ; albums de photos; albums pour 
vignettes autocollantes avec ou sans vignette; ardoises pour 
écrire; autocollants de décoration amovibles; autocollants 
muraux; autocollants; bandes dessinées de petite taille; bandes 
dessinées; bannières; blocs de papier à dessin; blocs de notes 
adhésives; blocs-notes; boites à rangement pliable; boîte en 
papier ou en carton pour ranger la correspondance; boîtes en 
papier ou carton; cahiers ; cahiers de brouillon; cahiers de texte; 
calendriers de l'avent; calendriers perpétuel ; calendriers 
d'anniversaire; calendriers muraux; calendriers; carnets secrets 
avec cadenas; carnets à spirale; carnets créatifs; carnets 
d'adresses; carnets de croquis; carnets de dessin; carnets de 
notes; cartes vidéo; cartes de correspondance; cartes de 
souhaits; cartes musicales; cartes postales; cartons d'invitation; 
cartouches d'encre pour stylos; chemises de classement; 
chemises pour documents; classeurs; colle; couronne de papier; 
crayon de couleurs; crayon pour la peinture; crayons; crayons à 
mine rétractable; crayons noirs; décalcomanies en trois 
dimensions à utiliser sur tous types de surfaces; décorations 
murales, nommément décalcomanies en trois dimensions à 
utiliser sur tous types de surfaces; dévidoirs de ruban adhésif en 
tant qu'articles de ménage ou de papeterie; distributeurs de 
ruban adhésif; dossiers à levier; dossiers et journaux intimes; 
drapeaux en papier; drapeaux en papier ou carton en forme de 
lettres; effaceurs d'encre; organiseurs personnels de papeterie; 
encre; tampons encreurs; enveloppes cadeaux; étiquettes à 
bagages en papier; étiquettes adhésives (autres qu'en tissu); 
étiquettes en papier; étiquettes-adresses; étiquettes-cadeaux en 
papier ; feuilles de papier pour le coloriage; feutres marqueurs; 
figurines en papier mâché; figurines en papier; gommes à 
effacer; intercalaires de classeurs; journaux intimes sans 
cadenas; journaux intimes avec serrure; journaux; langes; livres 
animés; livres d'activités; livres d'artisanat; livres de bain en 
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plastique; livres de coloriage; livres de contes; livres de magie; 
livres de peinture; livres de poche; livres d'exercice; livres d'or; 
livres éducatifs; livres illustrés; livres musicaux; livres; 
magazines illustrés; magazines; marqueurs; mini planches à 
dessin; mini-livres; mouchoirs de poche en papier; mouchoirs en 
papier à usage cosmétique; mouchoirs en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; pancartes de porte en papier ou en 
carton; papeterie scolaire, nommément cahiers d'enseignement 
illustrés; papier à écrire; papier à lettre; papier buvard; papier 
cadeau; papier calque; papier de cuisine; papier d'emballage; 
papier électrostatique; papier hygiénique; parures de bureau, 
nommément sous-main, pot à crayon, plumier, corbeilles à 
courrier; pastels nommément craies grasses; pâte à modeler; 
peinture; peintures (tableaux) encadrées ou non; personnages 
de décoration murale amovibles; photos; planches à dessin; 
planches d'autocollants; plumes; plumiers; pochettes de 
classement; pochettes en papier ou en matières plastiques pour 
l'emballage; pochettes pour passeport; pochettes-cadeaux en 
papier; pochoirs à dessins; pochoirs; portes crayons; portes 
photos cartonnés; portemines; porte-noms de table; porte-plume; 
posters sous cadres; posters; pots à crayon ; presses papier; 
protèges cahiers; protège-documents (articles de papeterie); 
règles à dessiner; règles à tracer; reliures à anneaux; répertoires 
téléphoniques; rubans adhésifs en tant qu'articles de papeterie; 
sacs en papier; sacs (enveloppes, pochettes) en plastique ou 
papier pour le conditionnement de marchandises; sacs en papier 
pour fêtes; semainiers magnétiques ; semainiers; serviettes en 
papier; sets de table en papier; sous main; stéréogrammes; 
stylos bille couleurs; stylos bille; stylos plume; stylos rétractable ; 
stylos fantaisie; stylos lumineux; stylos; stylos-feutres; supports 
pour livres; surligneurs; tableaux de coloriage; tableaux sur 
pieds; tableaux magnétiques; tableaux noirs; taille-crayons; 
tampon à encrer; tampons encreurs; tatouages; toile pour la 
peinture; trombones; trousses d'écolier; trousses de papeterie; 
Bourses; cartables; cartables à roulettes; coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits vanity cases; étuis pour clés; 
filets à provisions; laisses pour animaux de compagnie; 
parapluies; parasols; pochettes (bourses); porte-cartes 
(portefeuilles); porte-documents; portefeuilles; portefeuilles en 
silicone; porte-monnaie; porte-musique; sacs à dos; sacs à dos à 
roulettes; sacs à goûter; sacs à main; sacs à main fabriqués 
exclusivement en silicone; sacs à provision; sacs à provision 
réutilisable; sacs à provisions à roulettes; sacs à pyjama en 
peluche; sacs à roulettes; sacs banane; sacs besace; sacs de 
gymnastique; sacs de jardinage; sacs de plage; sacs de sport; 
sacs de voyage; sacs en tissu; sacs fantaisie; sacs marin; sacs 
porte bébé; sacs pour livres scolaires; sacs scolaires; sacs-
housses pour vêtements pour le voyage; serviettes 
(maroquinerie); trousses à maquillage; trousses de toilette vide; 
trousses de voyage (maroquinerie) ; trousses vides pour produits 
cosmétiques; valises; valises à roulettes; valises en carton pour 
enfants; valises en métal; Appuie-tête (meubles); armoires de 
mobilier, armoires de cuisine; bancs (meuble); barrières pour lit; 
boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; boîtes de 
rangement à roulettes; boîtes en bois; boîtes en matière 
plastique; mobilier de bureau; cadres de lit; cadres photos; 
cadres photos en peluche; canapés; casiers; chaises; chaises en 
bois; chaises haute; chaises hautes pour bébés; meubles de 
chambres pour bébé; chariots à jouets; coffres à jouets; coffres 
de rangement en bois; coffres en bois pour le rangement de 
jouets; coffres non métalliques; coffres sur roue; coffrets en bois 
pour le rangement de jouets; coiffeuses; commodes; lits 
convertibles, canapés convertibles; corbeilles; coussins de sol; 

coussins microbilles; coussins musical; coussins pour la tête; 
décorations de fête en matières plastiques; décorations en 
matière plastique pour gâteau; étagères; fauteuils; fauteuils 
enfant en mousse; fauteuils flottants pour les loisirs; fermetures 
de bouteilles non métalliques; fèves en matière plastique; 
figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques; figurines en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques; figurines en résine; jardinière; lit d'appoint; lit pliant 
de voyage; lits à barreaux; lits de bébé; lits en bois; lits pliants; 
lits pour nourrissons; marchepieds non métalliques; matelas; 
meubles de jardin; meubles de rangements, nommément 
armoires de rangement; meubles de rangements pour jouets; 
poufs nommément sièges bas, mini étagères; mini tabourets; 
miroirs, nommément miroirs de poche, miroirs à main, miroirs 
muraux; mobiles décoratifs; mobiles musical en bois; oreillers; 
oreillers d'allaitement; oreillers gonflables; paniers non 
métallique; parcs pour bébés; patères; penderie; porte parapluie; 
portemanteau; poubelle de table; repose tête en peluche; 
repose-tête; sièges d'enfants pour automobiles; stores en papier; 
support de rangement pour CD; table à langer; table en bois; 
tableaux accroche-clefs; tables; tablettes de rangement; tabouret 
en bois; tabourets; tapis pour parc de jeux; tours de lits 
d'enfants; transats pour bébés (sièges); trotteurs pour enfant; 
valets; Arrosoirs; assiettes; assiettes à dessert; assiettes en 
mélamine; assiettes jetables; baguettes chinoises; baignoires 
portatives pour bébé; balais; balayettes et pelles; bidons 
(gourdes); bocaux; boites à biscuits; boites à bonbon; boites à 
dents; boîtes à gâteaux; boîtes à pain; boîtes à pilules; boîtes à 
sandwich; boîtes à sucre; boîtes en métal pour la distribution de 
serviettes en papier; bols pour sucre; bols; bols céramique; bols 
en mélamine; bougeoirs; bouteilles, nommément bouteilles de 
fantaisie; bouteilles isotherme; breloques pour verres à boire à 
des fins d'identification; brosse à cheveux; brosse à dent; brosse 
à dent avec ventouse; brosse à dent musicale avec ou sans 
gobelet; carafes; casseroles; chopes en céramique; chopes en 
mélamine; coquetiers; coquetiers en céramique; coquetiers en 
mélamine; corbeilles à papier; coupelles; couvercle de plats; 
couvre tasse; cuits oeuf en plastique pour four à micro-ondes; 
dévidoirs à papier absorbant; distributeurs de papier hygiénique; 
distributeurs de savon; distributeurs de savon liquide; 
distributeurs de serviettes; emporte-pièces, nommément 
ustensile pour découper des abaisses de pâtes; éponges de 
ménage; éponges de toilette; figurines (statuettes) en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre; figurines en résine; 
flacons vaporisateurs vides; fouets non électrique à usage 
ménager; gants de vaisselle; gobelets; gobelets en papier ou en 
matière plastique; gourdes; gourdes en aluminium; louches de 
cuisine; maisonnettes pour oiseaux; maniques (gants de 
ménage); moules, nommément moules à gâteaux; moules à 
glaçons; moules en silicone pour les chocolats; moules en 
silicone pour les gâteaux; moules pour oeufs en silicone; pailles 
pour la dégustation de boissons; passoires; pelles (accessoires 
de table); pinces à linge; pinces à nappes; plaques décorative; 
plateaux en mélamine à usage domestique; plateaux métalliques 
pour repas; poches à douille; pochoirs gâteau; poivrières; porte-
oeufs; porte-rouleaux à papier hygiénique; portes brosse à 
dents; portes sac; portes serviette ; portes sucettes fantaisie ; 
porte-savons; pots; pots à brosse à dents; pots à fleur; poubelle; 
poubelle de cuisine; protège carnet de santé en peluche; 
pochettes de rangement pour CD d'enregistrements de musique; 
râpes à usage domestique; rouleau à pâtisserie; sacs à pain; 
sacs isothermes; saladiers; salière; services à café; services à 
thé; services à condiments pour le sel, le poivre, l'huile et le 
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vinaigre; sièges de bain pour bébé; sous-verres; spatules 
(ustensiles de cuisine); sucriers; tapis de pâtisserie; tasse et 
sous-tasse en céramique; tasses; tasses en mélamine; tasses 
en plastique; tire-bouchons; tirelires; ustensiles de cuisine; 
ustensiles de cuisine en silicone ; vaisselle en céramique et 
porcelaine; vaisselle en mélamine; vaisselle en papier; vaisselle 
jetable de fêtes; vaporisateurs à parfum; vases; vases 
magnétiques; verres (récipients), nommément verres à boire; 
Carrés éponge; ciels de berceau; couettes; couvertures polaire; 
couvertures de bébé; couvertures de lit; couvres bouillotte en 
peluche; couvre-lits bébé; dessus de lit; draps de bain; édredons 
bébé; étiquettes en tissu; gants de toilette; housses de chaise et 
chaise haute; housses d'édredon; housses pour table à langer; 
linge de lit; linge éponge; nappes en matière textile; plaids 
polaires; plaids; porte langes; range pyjama nommément housse 
pour ranger les pyjamas; rideaux, nommément rideaux de 
douches; rideaux de fenêtres; sacs de couchage de bébés; sacs 
de couchages (enveloppes cousues remplaçant les draps); 
serviettes de table en matière textile; serviettes de toilette, autres 
qu'en papier; serviettes éponge; serviettes de plage; sets de 
table en plastique; sets de table, non en papier; taies d'oreiller; 
tours de lit d'enfant; Vêtements, nommément bermudas, 
blousons; barboteuses, caleçons de bain, cardigans, chemises, 
combinaisons de pluie, combinaisons-pantalons, costumes pour 
adultes et enfants, débardeurs, écharpes, ensembles short-polo, 
jupes, leggins (pantalons), maillots de bain, manteaux de pluie, 
pantalons, pantalons de pluie, pantoufles, pulls, pyjamas, robes, 
robes de plage, shorts, sous-vêtements, sweat-shirts, tabliers, 
tee-shirts, tee-shirts imprimés, vestes, vestes de pluie; 
vêtements de danse, vêtements de nuit, vêtements de nuit pour 
bébés, vêtements de plage; chapellerie; bandanas (foulards); 
bandeaux; bavoirs en plastiques; bavoirs; bonnets de bain; 
bonnets; bretelles; casquettes; ceintures; chapeaux en papier; 
chapeaux de pluie; chapeaux; chaussettes; chaussures à 
l'exception des chaussures orthopédiques, nommément 
chaussures de plage, sandales de bain, espadrilles pour enfants 
et adultes, bottes de pluie, chaussons, chaussons de danse, 
chaussons pour bébés, chaussons-chaussettes; gants; 
grenouillères; jambières; Attaches pour les cheveux; badges; 
barrettes à cheveux; boîtes à couture; boutons, nommément 
boutons fantaisie; broches (accessoires d'habillement); 
dossards; élastiques pour les cheveux; épingles à cheveux; 
guirlandes artificielles; guirlandes de noël artificielles à éclairage 
intégré; lacets de chaussures; lacets; pompons; rubans pour les 
cheveux; Descentes de bain (tapis); paillassons; papiers de 
tentures; papiers peint; papiers peints sous forme de 
revêtements muraux décoratifs adhésifs; revêtements de sols, 
nommément tapis; tapis de bain en matières textiles; tapis de 
gymnastique; tapis de sol en matières textiles pour la maison; 
tapis en mousse pour aires de jeu; tapis pour chambre d'enfants; 
Appareils de divertissement, nommément jeux audiovisuels se 
raccordant à un récepteur de télévision; Jeux, nommément 
balançoires; balles anti-stress pour les mains; balles de jeu; 
balles de jonglage; balles souples d'exercice anti-stress; ballons 
de jeu; biberons de poupées; billes pour jeux; blocs de 
construction (jouets); bonbons à pétards; boules de jeu; bulles 
de savon (jouets); cartes à jouer; cerfs-volants; mobilier de 
poupée; chapeaux de cotillon en papier; confettis; damiers; 
décorations et ornements pour arbres de Noël; dés (jeux); 
figurines de jeu; filets de basketball, filets de tennis, filets de 
hockey, filets de volley, filets de pêche; gilets de natation; 
gobelets pour jeux; hochets; jetons pour jeux; jeux d'anneaux; 
jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux 

éducatifs; jeux de fléchettes; jeux de société; jeux de table; jeux 
d'échecs; jeux sur ordinateurs portatifs; jouets en peluche 
rembourrés, nommément animaux en peluche; jouets en 
matières plastiques, nommément figurines en matières 
plastiques, figurines en matières plastique pour le bain (jouets); 
jeux éducatifs pour enfants; jouets gonflables, nommément 
jouets gonflables pour la piscine; jouets mécaniques; jouets 
musicaux; kaléidoscopes; lits de poupées; mah-jongs; maisons 
de poupées; manèges et jeux pour enfants; manèges à 
prépaiement pour lieux publics tels que des centres 
commerciaux; marionnettes; masques de carnaval; mobiles 
(jouets); modèles réduits de véhicules; modèles réduits de jouets 
prêts-à-monter; objets de cotillon, nommément chapeau de 
cotillon en papier, serpentin en papier, masques faciaux en 
carton; ours en peluche; patins à glace; patins à roulettes; patins 
à roulettes en ligne; peluches (jouets); piscines (articles de jeu); 
planches à voile; planches de natation pour les loisirs; planches 
pour le surf; poupées; poupées parlantes; protège-coudes 
(articles de sport); protège-genoux (articles de sport); protège-
poignets pour le sport; protège-tibias (articles de sport); 
punching-balls; puzzles; quilles (jeu); raquettes; sacs de cricket; 
sifflets en tant que jouets; snowboards (planches de surf des 
neiges); tables de baby-foot; tables de billard; tapis d'éveil pour 
enfants; toboggan (jeu); toupies (jouets); tournettes pour cerfs-
volants; trampolines; trottinettes; véhicules (jouets); véhicules 
télécommandés (jouets); vêtements de poupées; voitures en tant 
que jouets; volants (jeux); jeu d'émigrette. SERVICES: Activités 
culturelles et de divertissement, nommément exploitation d'un 
site web offrant des jeux électroniques sur ordinateur; 
programmation radiophonique et télévisuelle, par voie 
télématique sur un réseau mondial de télécommunications; 
divertissement sous forme de séries télévisées animées; édition 
et publication de textes et d'images autres que publicitaires sur 
tous supports, nommément sur support papier et électronique 
via l'Internet; enregistrement, production et distribution de films, 
d'enregistrements vidéo et audio, d'émissions de radio et 
télévision; location de bandes vidéo; mise à disposition de 
romans illustrés et bandes dessinées en ligne non 
téléchargeables; mise à disposition de services de 
divertissement éducatif pour enfants dans des centres 
parascolaires consistant en pièces de théâtre et de présentation 
des programmes de télévision; production de films ainsi que 
d'émissions audiovisuelles et télévisées; production de films sur 
DVD et CD-ROM; publication de calendriers; publication de 
livres, revues et textes, autres que textes publicitaires; 
publication multimédia de produits imprimés, nommément de 
livres électroniques et bandes dessinées électroniques. 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. From left to 
right, the colours of the characters are: pink, blue, orange, black, 
green, yellow, purple, red, and black. The character in orange 
has blue flowers with a yellow centre on its head, and is wearing 
green glasses. The character in green has pink flowers with a 
yellow centre on its head. The character in purple has yellow 
flowers with an orange centre on its head. The second black 
character has red flowers with a yellow centre on its head. The 
letters BARBAPAPA are written in light blue.

GOODS: Fabric softener; protective cosmetic products for the 
lips, namely lip balms; lip gloss; cosmetics; cosmetics in the form 
of gels; cosmetic creams for the body; sun protection, namely 
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sunscreen creams; toothpastes; eau de toilette; bath gels; 
shower gels; liquid detergents for baby clothes; screen cleaning 
preparations, namely antibacterial wipes; wipes impregnated 
with cosmetic lotions; baby wipes; facial wipes impregnated with 
cosmetic products; make-up; perfumes; skin soaps; liquid soaps; 
soaps; shampoo; hairsprays; scented body sprays; metal letter 
boxes; metal boxes for candles; boxes made of common metals; 
decorative metal tins; knobs (handles) made of metal; padlocks; 
metal baskets; figurines (statuettes) made of common metals; 
metal coat trees (hooks); mini safes; identity plates and door 
plates made of metal; door handles made of metal; key holders 
made of common metals; statues made of common metals; 
statuettes made of non-precious metals; nutcrackers; scissors; 
nail scissors; scissors for children; nail clippers; knives (hand 
tools); manually-operated hand tools, namely cutlery, tableware, 
forks and spoons; manually-operated hand tools for gardening; 
non-electric can openers; electronic organizers; magnets; 
decorative magnets; radio transmitting and receiving sets; digital 
photographic cameras; portable media players; kitchen scales, 
scales; video tapes and video discs containing video games; 
jewellery for portable telephones; electrical power outlet covers; 
digital picture frames; pocket calculators; digital cameras; video 
screens; protective sports helmets; soft helmets; pre-recorded 
audio tapes; pre-recorded videotapes containing cartoons; pre-
recorded CD-ROMs containing music; pre-recorded CD-ROMs 
containing computer games; USB keys; electronic pens; 
cartoons; interactive games, namely interactive educational 
computer software; devices for personal protection against 
accidents, namely reflective arm bands; laser discs containing 
video games; DVDs containing recordings of films; DVDs 
containing music; DVDs containing video games; video 
recordings; eyeglass cases; sunglass cases; CD or DVD cases; 
motion picture films; loudspeakers; holograms; covers and cases 
for digital tablets; covers for electronic game consoles; computer 
covers; covers for portable computers; covers and cases for 
portable telephones; covers for photography apparatus; joysticks 
for computer games; audio cassette and compact disc players; 
DVD players; MP3 players; MP4 players; electronic interactive 
books for children; interactive entertainment software intended to 
be used with computers; downloadable interactive entertainment 
software for computer games; interactive multimedia computer 
game programs; glasses (optical); sunglasses; sports glasses; 
swimming masks; microphones; cooking timers; computers; 
computers for children; CD storage sleeves; DVD storage 
sleeves; luminous key holders; downloadable electronic 
publications, namely in the form of guides, books, catalogs, 
newspapers, magazines in the field of games; clock radios; 
portable radios; mice (for computers); telephone holders for cars; 
paper pads; graphics tablets, namely computer peripherals with 
a flat surface on which can be written or drawn what one wishes 
to record; mouse pads; decorated telephones; thermometers for 
non-medical use; massage accessories, namely massage 
creams, massage oils; pacifier clips; baby bottles; pacifiers; 
nipples; thermometers for medical use; ice machines and 
apparatus, namely coolers, ice cream makers; fondue apparatus, 
namely raclette apparatus, fondue sets; water distribution 
apparatus, namely water dispenser; popcorn machines and 
apparatus; hot water bottles; electric bottle warmers; hand 
warmers; cookers; light diffusers; light emitting diode (LEDs) 
reading lamps; devices for personal protection, namely reflective 
labels bearing first names; lamp globes; toasters; string lights; 
floor lamps; flashlights; lighting lamps for decoration; lanterns; 
light fixtures for children; mini refrigerators; lamp reflectors; 

vehicle reflectors; hair dryers; nail dryers; toilet seats; night 
lights; electric fans for personal use; plush car accessories, 
namely seatbelt protectors, neck cushions; vehicle seat 
headrests; wheelbarrows; carts; vehicles, namely bicycles, 
cycles; decorations for vehicle seatbelts; seat covers; steering 
wheel covers; luggage carriers for cycles; sunshades (blinds) for 
automobiles; strollers; booster chairs; child safety seats for 
vehicles; back supports for vehicles; tricycles; scooters 
(vehicles); miniature vehicles for children (toys); posters; 
personal planners; personal planners with locks; pocket 
planners; appointment books; staplers; photo albums; plush 
photo albums; sticker albums; photography albums; sticker 
albums with or without stickers; writing slates; removable 
decorative stickers; wall stickers; stickers; small-sized cartoons; 
cartoons; banners; drawing pads; adhesive note pads; notepads; 
foldable storage boxes; paper or cardboard mailboxes; paper or 
cardboard boxes; workbooks; scribble pads; writing notebooks; 
Advent calendars; adjustable calendars; birthday and 
anniversary calendars; wall calendars; calendars; secret 
notebooks with locks; spiral-bound notebooks; creative 
notebooks; address books; sketchbooks; drawing books; memo 
books; animated cards; note cards; greeting cards; musical 
cards; postcards; invitation cards; ink cartridges for pens; file 
folders; document folders; binders; glue; paper crowns; coloured 
pencil crayons; pencils for painting; pencils; retractable lead 
pencils; lead pencils; 3D decals for use on all types of surfaces; 
wall decorations, namely 3D decals for use on all types of 
surfaces; adhesive tape dispensers as items for household or 
stationery use; adhesive tape dispensers; lever ring files; 
personal journals and files; paper flags; flags made of paper or 
cardboard in the shape of letters; ink erasers; personal stationery 
organizers; ink; stamp sets; gift envelopes; paper luggage tags; 
adhesive labels (non-textile); paper labels; mailing labels; gift 
tags made of paper; paper sheets for colouring; felt markers; 
papier-mâché figurines; paper figurines; erasers; binder dividers; 
diaries without locks; diaries with locks; newspapers; felt; 
animated books; activity books; craft books; bath books made of 
plastic; colouring books; story books; magic books; paint books; 
pocket books; workbooks; visitor books; educational books; 
illustrated books; musical books; books; illustrated magazines; 
magazines; markers; mini drawing boards; mini books; paper 
handkerchiefs; paper handkerchiefs for cosmetic use; paper 
facial tissues; paper place mats; paper tablecloths; door signs 
made of paper or cardboard; school stationery, namely illustrated 
teaching manual; writing paper; letter paper; blotting paper; gift 
wrapping paper; tracing paper; kitchen paper; wrapping paper; 
electrostatic paper; toilet paper; office supplies, namely blotter, 
pencil holder, pencil tray, letter tray; pastels, namely grease 
pencils; modeling clay; paint; framed or unframed paintings 
(pictures); removable wall decoration figures; photographs; 
drawing boards; sticker boards; nibs; pen trays; file sleeves; 
paper or plastic sleeves for packaging; passport holders; gift 
pouches made of paper; drawing stencils; stencils; pencil cases; 
cardboard photo holders; mechanical pencils; tabletop place 
holders; pen holders; framed posters; posters; pencil holders; 
paperweights; protective covers for workbooks; protective covers 
for documents (stationery); drawing rulers; straight edge rulers; 
ringed binders; directories; adhesive tape as stationery; paper 
bags; bags (envelopes, pouches) made of plastic or paper for 
the packaging of goods; paper bags for parties; magnetic daily 
planners; weekly planners; paper napkins; paper table settings; 
desk pads; stereographs; coloured ballpoint pens; ballpoint pens; 
nib pens; retractable pens; novelty pens; light-up pens; pens; felt 
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pens; book holders; highlighters; colouring boards; boards on a 
stand; magnetic boards; blackboards; pencil sharpeners; ink 
pads; inking pads; tattoos; canvas for painting; paper clips; 
school kits; stationery kits; purses; school bags; school bags with 
wheels; vanity cases; key cases; mesh shopping bags; leashes; 
umbrellas; parasols; pouches (purses); card holders (wallets); 
portfolios; wallets; silicone wallets; coin purses; music cases; 
backpacks; wheeled backpacks; lunch bags; handbags; 
handbags made solely of silicone; shopping bags; reusable 
shopping bags; wheeled shopping bags; plush pajama bags; 
wheeled bags; fanny packs; carryall bags; gym bags; gardening 
bags; beach bags; sports bags; travel bags; fabric bags; novelty 
bags; duffle bags; baby carriers; book bags; school bags; 
garment bags for travel; briefcases (leatherwork); make-up kits; 
empty toiletry bags; travel cases (leatherwork); empty kits for 
cosmetic products; suitcases; wheeled suitcases; cardboard 
suitcases for children; metal suitcases; head rests (furniture); 
cabinets; kitchen cabinets; benches (furniture); bed railings; 
mailboxes neither made of metal nor of masonry; wheeled 
storage boxes; wooden boxes; plastic boxes; office furniture; bed 
frames; picture frames; plush picture frames; couches; lockers; 
chairs; wooden chairs; highchairs; highchairs for babies; furniture 
for baby rooms; toy carts; toy chests; storage chests made of 
wood; wooden chests for toy storage; non-metal chests; chests 
with wheels; wooden chests for toy storage; vanities; chests of 
drawers; convertible beds; sofa beds; baskets; floor cushions; 
microbead cushions; musical cushions; head cushions; party 
decorations made of plastic; plastic decorations for cakes; 
shelving; armchairs; children's foam chairs; floating recreational 
chairs; non-metal bottle closures; plastic beans; figurines 
(statuettes) made of wood, wax, plaster or plastic; figurines 
made of wood, wax, plaster or plastic; resin figurines; planters; 
rollaway beds; folding travel beds; cots; baby cribs; wooden 
beds; folding beds; beds for infants; non-metal stepladders; 
mattresses; lawn furniture; storage furniture, namely storage 
cabinets; toy storage furniture; footstools, namely ottomans; mini 
shelves; mini footrests; mirrors, namely pocket mirrors, hand 
mirrors, wall mirrors; decorative mobiles; musical mobiles made 
of wood; pillows; nursing pillows; inflatable pillows; non-metal 
baskets; infant playpens; coat trees; wardrobes; umbrella stands; 
coat racks; tabletop waste bins; plush head rests; head rests; 
child safety seat for automobiles; paper blinds; CD holders; 
changing tables; wooden tables; key racks; tables; storage 
shelves; wooden stools; stools; playpen mats; bumper pads for 
children's beds; highchairs (seats) for babies; walkers for 
children; valets; watering cans; plates; dessert plates; melamine 
plates; disposable plates; chopsticks; portable baby baths; 
brooms; whisk brooms and shovels; water bottles; jars; cookie 
boxes; candy boxes; tooth boxes; cake boxes; bread boxes; pill 
boxes; sandwich boxes; sugar boxes; metal boxes for dispensing 
paper towels; sugar bowls; bowls; ceramic bowls; melamine 
bowls; candle holders; bottles, namely novelty bottles; insulated 
bottles; identification charms for beverage glassware; hair 
brushes; toothbrushes; toothbrushes with suction cups; musical 
toothbrushes with or without cups; carafes; saucepans; ceramic 
steins; melamine steins; egg cups; ceramic egg cups; melamine 
egg cups; wastepaper baskets; portion cups; dish lids; cup lids; 
plastic egg cookers for microwave ovens; absorbent paper towel 
dispensers; toilet paper dispensers; soap dispensers; liquid soap 
dispensers; napkin dispensers; cookie cutters, namely utensils 
for cutting pastry crusts; household sponges; toilet sponges; 
figurines (statuettes) made of porcelain, ceramic, earthenware or 
glass; figurines made of resin; empty atomizer vials; non-electric 

beaters for household use; dishwashing gloves; tumblers; paper 
or plastic tumblers; water bottles; aluminum water bottles; 
kitchen ladles; birdhouses; potholders (household gloves); 
moulds, namely cake moulds; ice cube moulds; chocolate 
moulds made of silicone; cake moulds made of silicone; egg 
moulds made of silicone; drinking straws; colanders; servers 
(table accessories); clothes pegs; tablecloth clips; decorative 
plates; melamine trays for household use; metal trays for meals; 
piping bags; cake decorating stencils; pepper pots; egg holders; 
toilet paper roll holders; toothbrush holders; bag holders; towel 
holders; novelty pacifier holders; soap dishes; pots; toothbrush 
pots; flowerpots; garbage cans; kitchen garbage cans; plush 
health record protectors; plush CD holders; graters for household 
use; rolling pins; bread bags; insulated bags; salad bowls; salt 
shakers; coffee sets; tea sets; condiment sets for salt, pepper, oil 
and vinegar; bath seats for babies; coasters; spatulas (kitchen 
utensils); sugar bowls; rolling mats; cups and saucers made of 
ceramic; cups; melamine cups; plastic cups; corkscrews; piggy 
banks; kitchen utensils; silicon kitchen utensils; ceramic and 
porcelain dishes; melamine dishes; paper dishes; disposable 
party dishes; perfume vaporizers; vases; magnetic vases; 
glasses (containers), namely beverage glassware; square 
sponges; cradle covers; comforters; cotton fleece covers; baby 
blankets; bed blankets; plush hot water bottle covers; baby 
bedcovers; bedspreads; bath sheets; baby duvets; cloth labels; 
bath mitts; covers for chairs and highchairs; comforter covers; 
changing table covers; bed linen; terrycloth linens; textile table 
cloths; cotton fleece plaids; plaids; swaddle hangers; pajama 
storage products, namely garment bag for pajamas; curtains, 
shower curtains; window curtains; baby sleeping bags; sleeping 
bags (envelope-style stitched sheets); textile napkins; face 
towels not made of paper; terrycloth towels; beach towels; table 
settings made of plastic; table settings not made of paper; pillow 
cases; bumper pads for children's beds; clothing, namely 
Bermuda shorts, blousons; rompers; swimming trunks; 
cardigans; shirts; rain suits; jumpsuits; suits for adults and 
children; tank tops; sashes; polo shirt and short sets; skirts; 
leggings (pants); bathing suits; raincoats; pants; rain pants; 
slippers; pullovers; pajamas; dresses; beach robes; shorts; 
undergarments; sweatshirts; aprons; T-shirts; printed T-shirts; 
jackets; rain jackets; dancewear; sleepwear; sleepwear for 
babies; beachwear; headgear; bandanas (scarves); hair bands; 
plastic bibs; bibs; swim caps; bonnets; suspenders; caps; belts; 
paper hats; rain hats; hats; socks; shoes with the exception of 
orthopedic footwear, namely beach footwear; bath sandals; 
sneakers for children and adults; rain boots; slippers; baby 
slippers; bootie socks; gloves; sleepers; leg warmers; hair 
fasteners; badges; hair barrettes; sewing boxes; buttons, namely 
novelty buttons; brooches (clothing accessories); sporting bibs; 
hair elastics; hair pins; artificial garlands; artificial Christmas 
garlands with integrated lighting; shoe laces; laces; pompoms; 
hair ribbons; bath mats; doormats; wallpaper; wallpaper in the 
form of decorative adhesive wall coverings; floor coverings, 
namely carpets; bath mats made of textile materials; gymnastic 
mats; textile floor rugs for the home; foam mats for play areas; 
mats for nurseries; amusement apparatus, namely audiovisual 
games connected to a television receiver; games, namely swing 
sets; anti-stress balls for the hands; playing balls; juggling balls; 
soft anti-stress balls; game balls; feeding bottles for dolls; 
marbles for games; building blocks (toys); Christmas crackers; 
game balls; soap bubbles (toys); playing cards; kites; doll 
furniture; carnival hats made of paper; confetti; checkerboards; 
Christmas tree ornaments and decorations; dice (games); play 
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figurines; basketball nets; tennis nets; volleyball nets; fishing 
nets; swim vests; cups for dice; rattles; game chips; ring games; 
building games; checkers games; dominoes; educational games; 
dart games; board games; tabletop games; chess games; 
portable computer games; stuffed plush toys, namely plush 
animals; plastic toys, namely plastic figurines; plastic figurines for 
the bath (toys); educational games for children; inflatable toys, 
namely inflatable pool toys; mechanical toys; musical toys; 
kaleidoscopes; doll beds; mahjong sets; dollhouses; rides and 
games for children; prepaid rides for public areas such as 
shopping centres; puppets; carnival masks; mobiles (toys); scale 
model vehicles; ready-to-assemble scale model vehicles;  party 
favours, namely carnival hats made of paper; paper streamers; 
cardboard face masks; teddy bears; ice skates; roller skates; in-
line skates; plush toys; swimming pools (toys); windsurfing 
boards; swim boards for recreational use; surfboards; dolls; 
talking dolls; elbow guards (sporting goods); knee pads (sporting 
goods); wrist guards for athletic use; shin guards (sporting 
goods); punching balls; puzzles; bowling pins ( game ); racquets; 
cricket bags; toy whistles; snowboards; table soccer tables; pool 
tables; mats for child development; slides (game); spinning tops 
(toys); kite reels; trampolines; scooters; vehicles (toys); remote 
control vehicles (toys); doll clothing; toy cars; steering wheels 
(toys); yo-yo games. SERVICES: Cultural and entertainment 
activities, namely operation of a website provision electronic 
computer games; provision of radio and television programming, 
via telematics on a global telecommunications network; 
entertainment in the form of animated television series; editing 
and publication of texts and images other than for advertising on 
all media, namely on paper and electronic media via the Internet; 
recording, production, and distribution of films, video and audio 
recordings, radio and television programs; rental of video tapes; 
provision of non-downloadable online illustrated books and 
cartoons; provision of educational entertainment services for 
children in after-school centres consisting of theatre plays and 
the presentation of television programs; production of films as 
well as televised and audiovisual programs; production of films 
on DVD and CD-ROM; publication of calendars; publication of 
books, journals, and texts other than advertising copy; 
multimedia publication of printed products, namely e-books and 
electronic comics. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,608,284. 2012/12/28. BSA Business Software Alliance, Inc., 
Suite 800 20 F Street, N.W., Washington, D.C. 20001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Electronic publications, namely, research reports, 
tutorials, case studies and white papers; prerecorded DVDs, CD-
ROMs featuring information on the subject of copyright 
protection for computer software products, computer software 
copyright enforcement, copyright piracy and international 
software trade issues; digital materials, namely, downloadable 
audio files, video files, podcasts, multimedia files, and MP3 files 
featuring information on the subject of copyright protection for 
computer software products, computer software copyright 
enforcement, copyright piracy and international software trade 
issues. (2) Printed matters, namely, annual reports, 
announcements; posters, teaching guides, flyers, postcards, 
mailers, brochures, pamphlets, booklets and reports on the 
subject of copyright protection for computer software products, 
computer software copyright enforcement, copyright piracy and 
international software trade issues. (3) Digital materials, namely, 
text files. SERVICES: (1) Trade association services, namely, 
promoting the interests of the software and e-commerce 
industries through advocacy for stronger intellectual property 
protection policies and laws, copyright enforcement, on-line 
privacy and security measures, international trade, and global 
policies that foster innovation, growth and a competitive 
marketplace, through dissemination of information and public 
education regarding intellectual property protection, piracy, 
compliance with copyright laws, on-line privacy and security, 
international trade, e-commerce, and Internet-related issues, and 
through educational, enforcement and public policy campaigns to 
encourage compliance with copyright laws and to combat piracy. 
(2) Educational services, namely, arranging, coordinating and 
conducting symposiums, conferences, presentations, 
workshops, classes, training sessions and seminars on the 
subject of copyright protection for computer software products, 
computer software copyright enforcement, copyright piracy and 
international software trade issues, and educational materials 
distributed in connection therewith. (3) Providing a web site with 
information on copyright protection for computer software 
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products, computer software copyright enforcement, copyright 
piracy and international software trade issues. Used in CANADA 
since at least as early as October 11, 2012 on goods (3). 
Priority Filing Date: October 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/749,490 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
(1), (2) and on services.

PRODUITS: (1) Publications électroniques, nommément 
rapports de recherche, tutoriels, études de cas et documents 
techniques; DVD et CD-ROM préenregistrés d'information 
concernant la protection des droits d'auteur sur les produits 
logiciels, l'application des droits d'auteur sur les logiciels, le 
piratage des droits d'auteur et le commerce international de 
logiciels; matériel numérique, nommément fichiers audio, fichiers 
vidéo, balados, fichiers multimédias et fichiers MP3 
téléchargeables contenant de l'information concernant la 
protection des droits d'auteur sur les produits logiciels, 
l'application des droits d'auteur sur les logiciels, le piratage des 
droits d'auteur et le commerce international de logiciels. (2) 
Imprimés, nommément rapports annuels, communiqués; 
affiches, guides pédagogiques, prospectus, cartes postales, 
documents de publicité directe, brochures, dépliants, livrets et 
rapports relatifs à la protection des droits d'auteur sur les 
produits logiciels, à l'application des droits d'auteur sur les 
logiciels, au piratage des droits d'auteur et au commerce 
international de logiciels. (3) Matériel numérique, nommément 
fichiers texte. SERVICES: (1) Services d'association 
professionnelle, nommément défense des intérêts des industries 
du logiciel et du commerce électronique par la promotion du 
renforcement des politiques et des lois en matière de protection 
de la propriété intellectuelle, de l'application des droits d'auteur, 
des mesures de protection de la vie privée et de sécurité en 
ligne, des politiques en matière de commerce internationale ainsi 
que des politiques mondiales qui encouragent l'innovation, la 
croissance et un marché concurrentiel par la diffusion 
d'information et la sensibilisation du public au sujet de la 
protection de la propriété intellectuelle, du piratage, du respect 
des lois sur les droits d'auteur, de la protection de la vie privée et 
de la sécurité en ligne, du commerce international, du commerce 
électronique et d'Internet ainsi qu'au moyen de campagnes de 
sensibilisation, d'application de la loi et de politique publique afin 
d'encourager le respect des lois sur les droits d'auteur et de 
lutter contre le piratage. (2) Services éducatifs, nommément 
organisation, coordination et tenue de colloques, de 
conférences, de présentations, d'ateliers, de cours, de séances 
de formation et de séminaires concernant la protection des droits 
d'auteur sur les produits logiciels, l'application des droits d'auteur 
sur les logiciels, le piratage des droits d'auteur et le commerce 
international de logiciels, et distribution de matériel pédagogique 
connexe. (3) Offre d'un site Web d'information concernant la 
protection des droits d'auteurs sur les produits logiciels, 
l'application des droits d'auteur sur les logiciels, le piratage des 
droits d'auteur et le commerce international de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
octobre 2012 en liaison avec les produits (3). Date de priorité de 
production: 09 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/749,490 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en 
liaison avec les services.

1,609,263. 2013/01/08. David Taggart, Rylee Taggart, Alex 
Serre and Nick Johnston trading as, The Strain, 59 Rothesay 
Drive, Ottawa, ONTARIO K0L 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL 
SANDERSON, (Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, ONTARIO, M4E1R3

THE STRAIN
GOODS: (1) Recording and producing sound recordings, 
containing music namely albums, compact discs and compact 
disc singles. (2) Pre-recorded vinyl discs, phonograph records, 
pre-recorded audio tapes, pre-recorded audio cassettes 
containing music, pre-recorded compact discs containing music, 
video discs, DVDs containing pre-recorded music, digital music 
downloadable from the internet and CD-ROMS containing music. 
(3) Posters. (4) Clothing namely, T-shirts and caps. (5) Printable 
matter, namely business cards, envelopes, stickers and 
postcards. (6) Photographs. (7) Buttons. (8) Guitar picks. (9) 
Promotional materials, namely books, magazines, brochures, 
flyers, catalogues, handbills and pamphlets. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely the provision of live musical and 
entertainment performances and personal appearances of a 
musical group for the purposes of entertainment in any 
combination thereof. (2) Entertainment services, namely the 
provision of pre-recorded musical and entertainment 
performances in radio broadcasts. (3) Operation of a web site on 
the world wide web offering pre-recorded music for sale and 
providing information on music. Used in CANADA since at least 
as early as December 2010 on goods (1) and on services (1); 
December 2011 on services (3); March 2012 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9).

PRODUITS: (1) Enregistrement et production d'enregistrements 
musicaux, nommément d'albums, de disques compacts et de 
disques compacts simples. (2) Disques de vinyle préenregistrés, 
microsillons, cassettes audio préenregistrées, cassettes audio 
préenregistrées de musique, disques compacts préenregistrés 
de musique, disques vidéo, DVD de musique préenregistrée, 
musique numérique téléchargeable par Internet et CD-ROM de 
musique. (3) Affiches. (4) Vêtements, nommément tee-shirts et 
casquettes. (5) Imprimés, nommément cartes professionnelles, 
enveloppes, autocollants et cartes postales. (6) Photos. (7) 
Macarons. (8) Médiators. (9) Matériel promotionnel, nommément 
livres, magazines, brochures, prospectus, catalogues, circulaires 
et dépliants. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément offre de concerts et de spectacles =ainsi que de 
prestations d'un groupe de musique à des fins de divertissement 
en tous genres. (2) Services de divertissement, nommément 
offre de diffusion en différé à la radio de concerts et de 
spectacles. (3) Exploitation d'un site Web pour la vente de 
musique préenregistrée et la diffusion d'information sur la 
musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2010 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1); décembre 2011 en liaison avec les services (3); 
mars 2012 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9).
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1,609,300. 2013/01/10. Dependable Renovations Ltd., 
#124,370,5222-130th Ave SE, Calgary, ALBERTA T2Z 0G4

DEPENDABLE RENOVATIONS
SERVICES: Residential repairs, improvements and renovations 
through the hiring of licensed sub-contractors by the applicant, 
who will oversee the work done by each contractor; namely 
drywall, electrical, plumbing, framing, concrete, interior finishing, 
painting, flooring, cabinets, fixtures, hvac, windows/doors, 
exterior finishing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparations, améliorations et rénovations 
résidentielles par l'embauche de sous-traitants autorisés par le 
requérant, qui supervise les travaux de chaque entrepreneur, 
nommément ce qui suit : cloisons sèches, électricité, plomberie, 
charpentes, béton, finitions intérieures, peinture, revêtements de 
sol, armoires, luminaires, CVCA, fenêtres et portes, finitions 
extérieures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,610,136. 2013/01/16. Risk Oversight Solutions Inc., 216 Carlini 
Court, Oakville, ONTARIO L6K 3Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL BRINZA, 
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North Service Road 
West, Unit 11, Oakville, ONTARIO, L6M3E3

RiskStatusOversight
GOODS: (1) Learning and training tools in hardcopy, online and 
downloadable format, namely kits containing instructions, 
analytical templates, forms, charts, models, reports, assessment 
documents, policy and procedure templates and treatment 
guidelines, all in the field of enterprise risk management, risk 
treatment and risk oversight analysis. (2) Course materials in 
hardcopy, online and electronic downloadable format, namely, 
books, booklets, training manuals, workbooks, worksheets; study 
aids namely printed and downloadable reference books and 
quick reference sheets, al l  distributed in connection with a 
learning and training system in the field of enterprise risk 
management, risk treatment and risk oversight analysis. 
SERVICES: Learning, educational and training services, namely, 
arranging and conducting classes, seminars, conferences and 
workshops, and providing online exhibitions, displays and 
interactive exhibits, all in the field of enterprise risk management, 
risk treatment and risk oversight analysis, and providing course 
materials, namely, booklets, manuals, learning libraries, books, 
workbooks, worksheets, pre-recorded and live webinars namely 
educational presentations, examples and online web pages and 
content distributed in connection therewith; consulting services, 
namely, advising clients about enterprise risk management, risk 
treatment, risk oversight compliance and risk oversight gaps, 
recommending and assisting with implementing cost-effective, 
innovative risk oversight solutions. Used in CANADA since 
November 2012 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Outils d'apprentissage et de formation en 
version papier, en ligne et téléchargeables, nommément 
trousses contenant des instructions, des modèles analytiques, 
des formulaires, des diagrammes, des modèles, des rapports, 
des documents d'évaluation, des modèles de politiques et de 
processus et des directives sur le traitement, tous dans les 

domaines de la gestion des risques d'entreprise, du traitement 
des risques et de l'analyse en matière de surveillance des 
risques. (2) Matériel de cours en version papier, en ligne et 
téléchargeable, nommément livres, livrets, manuels de 
formation, cahiers, feuilles de travail; aides aux études, 
nommément livres de référence imprimés et téléchargeables 
ainsi que fiches de référence rapide, tous distribués relativement 
à un système d'apprentissage et de formation dans les 
domaines de la gestion des risques d'entreprise, du traitement 
des risques et de l'analyse en matière de surveillance des 
risques. SERVICES: Services d'apprentissage, d'enseignement 
et de formation, nommément organisation et tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers, ainsi qu'offre en ligne 
d'expositions, de présentations et d'expositions interactives, 
toutes dans les domaines de la gestion des risques d'entreprise, 
du traitement des risques ainsi que de l'analyse en matière de 
surveillance des risques, offre de matériel de cours, nommément 
de livrets, de manuels, de bibliothèques d'apprentissage, de 
livres, de cahiers, de feuilles de travail, de webinaires 
préenregistrés ou devant public, nommément de présentations 
éducatives, d'exemples ainsi que de pages Web en ligne et de 
contenu connexe; services de consultation, nommément offre de 
conseils aux clients sur la gestion des risques d'entreprise, le 
traitement des risques, la conformité en matière de surveillance 
des risques et les lacunes en matière de surveillance des 
risques, recommandation pour la mise en place de solutions 
rentables et innovatrices pour la surveillance des risques ainsi 
qu'aide connexe. Employée au CANADA depuis novembre 
2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,611,713. 2013/01/29. Sekisui House, Ltd., 1-1-88, Oyodonaka 
Kita-ku, Osaka 531-0076, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SEKISUI HOUSE
SERVICES: (1) Financial affairs, namely, real estate tax 
consultancy, real estate appraisals, financial valuation of real 
estate; real estate affairs, namely, providing information in the 
field of real estate; real estate consulting; leasing of real estate; 
real estate agencies, namely, providing information on buildings 
and land (real estate affairs), purchase and sale of buildings, 
purchase and sale of land; real estate management; real estate 
brokers; real estate investments. (2) Building construction 
supervision; repair information, namely, providing information in 
the field of commercial and residential building repair; 
construction, namely, building construction services; rental of 
construction equipment; upholstering; interior and exterior 
painting, namely, interior and exterior painting services for 
commercial and residential buildings; repair, namely, building 
repair of roof, external surfaces and interior upholstering; 
landscape construction. Used in JAPAN on services. 
Registered in or for JAPAN on November 30, 1995 under No. 
3100842 on services (1); JAPAN on March 29, 1996 under No. 
3133146 on services (2).

SERVICES: (1) Affaires financières, nommément consultation en 
matière d'impôt foncier, évaluation foncière, évaluation financière 
de biens immobiliers; affaires immobilières, nommément 
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diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier; 
consultation en immobilier; crédit-bail immobilier; agences 
immobilières, nommément offre d'information sur les bâtiments 
et les terrains (affaires immobilières), achat et vente de 
bâtiments, achat et vente de terrains; gestion immobilière; 
courtiers immobiliers; investissement en biens immobiliers. (2) 
Supervision de la construction; information sur la réparation, 
nommément diffusion d'information dans le domaine de la 
réparation de bâtiments commerciaux et résidentiels; 
construction, nommément services de construction; location 
d'équipement de construction; rembourrage; peinture intérieure 
et extérieure, nommément services de peinture intérieure et 
extérieure pour bâtiments commerciaux et résidentiels; 
réparation, nommément réparation de toitures, de surfaces 
extérieures et de garnissage d'intérieur; aménagement 
paysager. Employée: JAPON en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 novembre 1995 sous le 
No. 3100842 en liaison avec les services (1); JAPON le 29 mars 
1996 sous le No. 3133146 en liaison avec les services (2).

1,611,956. 2013/01/30. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5J 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BEHIND THE CREST
GOODS: (1) Publications and printed matter, namely, sporting 
event tickets, printed schedules. (2) Publications and printed 
matter, namely, media guides, magazines, postcards, posters, 
programs; clothing, namely, t-shirts, sweaters, jackets, hats, 
boxer shorts, caps, mit tens, pajamas, scarves, shirts, 
sweatpants, sweatshirts, ties, toques, underwear, wristbands; 
hockey equipment, namely, pucks, skates, elbow pads, shin 
pads, knee pads, protective headgear, namely helmets and face 
masks, hockey sticks, goalie masks, protective gloves; 
temporary tattoo sleeves, collectable pins and coins, flags, 
address books, banners, book marks, bumper stickers, coffee 
mugs, decals, door knob hanger signs, drinking glasses, key 
chains, knapsacks, lampshades, license plates, pennants, 
playing cards, sports bags, towels, toy vehicles, toy hockey 
games, umbrellas, water bottles; warm up suits, bandannas, 
head bands, cuff links, magnets, namely novelty magnets, 
decorative magnets and refrigerator magnets, gift certificates, 
novelty buttons, bed sheets, blankets, disposable lighters, 
clocks, watches, stuffed toys; computer software in the nature of 
a mobile application to provide information about sports and 
allow users to interact with one another and view audio and 
video recordings related to sports; computer games. SERVICES:
(1) Entertainment services, namely, operating an indoor arena; 
entertainment services, namely presenting sports and 
entertainment events to the public, namely hockey games; 
providing amusement and entertainment through the medium of 
hockey games and the organization and administration of 
professional teams in the sport of hockey; providing sports arena 
facilities and personnel for professional hockey games, sports 
and entertainment events and musical performances and 
theatrical events. (2) Entertainment services, namely, booking 
services, namely making and confirming bookings of sporting 
and entertainment events, namely hockey games; providing an 
entertainment website and online computer database featuring 

sports-related news, information, and trivia; operation of a 
television network; entertainment services, namely, the 
production of television and radio programs broadcast via a 
global computer network and through a commercial on-line 
service provider; information services, namely, providing 
information and recorded television programs and highlight reels 
and radio broadcasts in the fields of sports, and providing for 
informational messages relating thereto; providing downloadable 
streaming and online and wireless transmission of recorded 
television programs and highlight reels, recorded radio 
broadcasts and literary works in the fields of sports, sports 
entertainment and show-business entertainment; providing non-
downloadable computer software over the internet that enables 
physically remote users to search on-line for and communicate 
with selected other users on-line; providing a non-downloadable 
computer software program that enables individuals to send and 
receive messages via e-mail, instant messaging and a website 
on the internet in the fields of sports, sports entertainment and 
show-business entertainment; providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the fields of sports, sports entertainment and show-
business entertainment; providing online access to computer 
networks, computer databases containing news, trivia, and 
sports and show-business information, the Internet, on-line 
bulletin boards in the fields of news, trivia and sports and show-
business information and virtual worlds and libraries of written 
text, photographs, drawings and recorded television programs 
and highlight reels and recorded radio broadcasts in the fields of 
news, trivia, sports, sports entertainment and show-business 
entertainment; entertainment services, namely providing 
recorded television programs and highlight reels and recorded 
radio broadcasts relating to sports and sports events via a 
wireless data network to wireless devices namely, personal 
digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, smartphones, video phones, handheld 
computers and tablet computers; streaming of sports events 
webcasts to third party websites through the provision of online 
links via the internet; providing information about scheduling of 
television programs via the Internet and electronic mail; providing 
entertainment services, namely streaming of television 
broadcasts via the Internet; broadcasting, namely streaming 
recorded television programs and highlight reels and recorded 
radio broadcasts relating to sports and sporting events over the 
internet; webcasting services in the nature of providing recorded 
television programs and highlight reels and recorded radio 
broadcasts relating to sports and sporting events that is 
downloadable by computer users; conducting fan polls; wireless 
digital messaging services; wireless telephone and voicemail 
services; providing electronic bulletin boards via global computer 
information networks in the fields of sports, sports entertainment, 
show-business entertainment, travel, restaurants, shopping, and 
music; providing and receiving on-line journals, namely, blogs 
featuring information about sports; educational services in the 
nature of sports skills programs; sports skills seminars and 
sports skills clinics offered live and through on-line instruction; 
organizing community sporting events, namely, hockey games, 
basketball games, football games, soccer games; providing 
space facilities for hosting online sports tournaments; organizing 
and conducting fantasy sports, sports contests and 
sweepstakes; entertainment services, namely, providing online 
an online portal with recorded television programs and highlight 
reels and recorded radio broadcasts in the sports, sports 
entertainment and show-business entertainment fields that 
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permits real-time interaction between and among users of 
computers, video consoles, mobile and handheld computers, 
and wired and wireless communication devices; the retail sale of 
downloadable movies, recorded television programs and 
highlight reels in the fields of sport, sports entertainment and 
show-business entertainment; entertainment services, namely, 
providing multi-user interactive computer software to share 
information and recorded television programs and highlight reels 
and recorded radio broadcasts in the fields of sports, sports 
entertainment and show-business entertainment all via a global 
computer network and through a commercial on-line service 
provider; providing a website and on-line portal featuring 
temporary use of non-downloadable software allowing users to 
upload, post and display movies, music, television highlight reels 
and amateur video recording clips for sharing with others in the 
fields of sport, sports entertainment and show-business 
entertainment; computer programming services, namely, content 
creation and development of virtual and interactive images and 
environments; e-commerce services namely, offering for auction, 
sale, selling and distributing consumer merchandise relating to 
professional sports teams on an Internet website; broadcasts of 
ongoing radio programs over the Internet. Used in CANADA 
since at least as early as September 2012 on goods (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on 
services (2).

PRODUITS: (1) Publications et imprimés, nommément billets 
d'évènement sportif, calendriers imprimés. (2) Publications et 
imprimés, nommément guides médiatiques, magazines, cartes 
postales, affiches, programmes; vêtements, nommément tee-
shirts, chandails, vestes, chapeaux, boxeurs, casquettes, 
mitaines, pyjamas, foulards, chemises, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, cravates, tuques, sous-
vêtements, serre-poignets; équipement de hockey, nommément 
rondelles, patins, coudières, protège-tibias, genouillères, couvre-
chefs de protection, nommément casques et masques, bâtons 
de hockey, masques de gardien de but, gants de protection; 
manches de tatouages temporaires, épinglettes et pièces de 
monnaie à collectionner, drapeaux, carnets d'adresses, 
banderoles, signets, autocollants pour pare-chocs, grandes 
tasses à café, décalcomanies, affichettes de porte, verres, 
chaînes porte-clés, sacs à dos, abat-jour, plaques 
d'immatriculation, fanions, cartes à jouer, sacs de sport, 
serviettes, véhicules jouets, jeux de hockey jouets, parapluies, 
bouteilles d'eau; survêtements, bandanas, bandeaux, boutons 
de manchette, aimants, nommément aimants de fantaisie, 
aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs, chèques-
cadeaux, macarons de fantaisie, draps, couvertures, briquets 
jetables, horloges, montres, jouets rembourrés; logiciel, à savoir 
application mobile pour diffuser de l'information sur le sport et 
pour permettre aux utilisateurs d'interagir entre eux et de 
visionner des enregistrements audio et vidéo sur le sport; jeux 
informatiques. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément exploitation d'un stade intérieur; services de 
divertissement, nommément présentation d'évènements sportifs 
et de divertissement au public, nommément de parties de 
hockey; offre d'amusement et de divertissement par la tenue de 
parties de hockey et par l'organisation et l'administration 
d'équipes professionnelles de hockey; mise à disposition 
d'installations sportives (stade) et de personnel pour des parties 
de hockey professionnel, des évènements sportifs et de 
divertissement, des prestations de musique et des spectacles de 
théâtre. (2) Services de divertissement, nommément services de 

réservation, nommément réservation et confirmation de 
réservation pour des évènements sportifs et de divertissement, 
nommément pour des parties de hockey; offre d'un site Web de 
divertissement et d'une base de données en ligne contenant des 
nouvelles, de l'information et des jeux-questionnaires sur le 
sport; exploitation d'un réseau de télévision; services de 
divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision et de radio diffusées sur un réseau informatique 
mondial et par l'intermédiaire d'un fournisseur commercial de 
services en ligne; services d'information, nommément offre 
d'information, d'émissions de télévision et de faits saillants 
enregistrés ainsi que d'émissions de radio dans le domaine du 
sport, offre de messages d'information connexes; offre de 
diffusion en continu et de transmission en ligne et sans fil 
d'émissions de télévision et de faits saillants enregistrés, 
d'émissions de radio ainsi que d'oeuvres littéraires, tous 
téléchargeables et tous dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; offre d'un 
logiciel non téléchargeable sur Internet permettant aux 
utilisateurs éloignés de rechercher en ligne d'autres utilisateurs 
sélectionnés et de communiquer avec eux en ligne; offre d'un 
programme logiciel informatique non téléchargeable permettant 
à des personnes d'envoyer et de recevoir des messages par 
courriel, par messagerie instantanée et par un site Web sur 
Internet dans les domaines du sport, du divertissement sportif et 
de l'industrie du spectacle; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre les 
utilisateurs dans les domaines du sport, du divertissement sportif 
et de l'industrie du spectacle; offre d'accès en ligne à des 
réseaux informatiques, à des bases de données de nouvelles, 
de jeux-questionnaires et d'information sur le sport et l'industrie 
du spectacle, à Internet, à des babillards électroniques dans les 
domaines des nouvelles, des jeux-questionnaires et de 
l'information sur le sport et l'industrie du spectacle et à des 
environnements virtuels et à des banques de textes, de photos, 
de dessins, d'émissions de télévision et de faits saillants 
enregistrés ainsi que d'émissions de radio dans les domaines 
des nouvelles, des jeux-questionnaires, du sport, du 
divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions de télévision et de 
faits saillants enregistrés ainsi que d'émissions de radio dans les 
domaines du sport et du divertissement sportif par un réseau de 
données sans fil à des appareils sans fil, nommément assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
téléphones vidéo, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; 
diffusion en continu de webémissions d'évènements sportifs vers 
des sites Web de tiers au moyen de liens en ligne sur Internet; 
diffusion d'information sur l'horaire d'émissions de télévision, par 
Internet et par courriel; offre de services de divertissement, 
nommément diffusion en continu d'émissions de télévision, par 
Internet; diffusion, nommément diffusion en continu d'émissions 
de télévision et de faits saillants enregistrés ainsi que 
d'émissions de radio ayant trait au sport et aux évènements 
sportifs, par Internet; services de webdiffusion, à savoir offre 
d'émissions de télévision et de faits saillants enregistrés ainsi 
que d'émissions de radio ayant trait au sport et aux évènements 
sportifs qui sont téléchargeables par des utilisateurs 
d'ordinateur; tenue de sondages auprès des amateurs; services 
de messagerie numérique sans fil; services de téléphonie et de 
messagerie vocale sans fil; offre de babillards électroniques au 
moyen de réseaux mondiaux d'information dans les domaines 
du sport, du divertissement sportif, de l'industrie du spectacle, du 
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voyage, des restaurants, du magasinage et de la musique; offre 
et réception de journaux en ligne, nommément de blogues 
d'information sur le sport; services éducatifs, à savoir offre 
d'ateliers sur les habiletés; conférences sur les habiletés et 
cours pratiques sur les habiletés offerts en personne et en ligne; 
organisation d'activités sportives communautaires, nommément 
de parties de hockey, de parties de basketball, de parties de 
football, de parties de soccer; offre d'installations pour la tenue 
de tournois sportifs en ligne; organisation et tenue de parties de 
sport virtuelles, de concours sportifs et de loteries 
promotionnelles; services de divertissement, nommément offre 
d'un portail en ligne sur Internet vers des émissions de télévision 
et des faits saillants enregistrés ainsi que des émissions de radio 
dans les domaines du sport, du divertissement sportif et de 
l'industrie du spectacle qui permet l'interaction en temps réel 
entre des utilisateurs d'ordinateurs, de consoles vidéo, 
d'ordinateurs mobiles et de poche et d'appareils de 
communication avec et sans fil; vente au détail de films, 
d'émissions de télévision et de faits saillants enregistrés 
téléchargeables dans les domaines du sport, du divertissement 
sportif et de l'industrie du spectacle; services de divertissement, 
nommément offre d'un logiciel interactif multi-utilisateurs pour 
partager de l'information et des émissions de télévision et faits 
saillants enregistrés ainsi que des émissions de radio dans les 
domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du 
spectacle par un réseau informatique mondial et par 
l'intermédiaire d'un fournisseur commercial de services en ligne; 
offre d'un site Web et d'un portail en ligne offrant l'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de téléverser, de publier et de présenter des films, de 
la musique, des extraits télévisés et des vidéoclips amateurs à 
partager avec des tiers dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; services de 
programmation informatique, nommément création de contenu et 
développement d'images et d'environnements virtuels et 
interactifs; services de commerce électronique, nommément 
mise aux enchères, vente et distribution de biens de 
consommation ayant trait à des équipes de sport 
professionnelles sur un site Web; diffusion d'émissions de radio 
continues sur Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2012 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).

1,611,999. 2013/01/30. Elizabeth St. Cyr and Elizabeth Novoa, a 
partnership, 2379 Valleyridge Drive, Oakville, ONTARIO L6M 
5C3

SERVICES: Providing marketing services for real estate 
professionals by way of printed publications, signs, websites, 
online social media and providing advertising space for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de marketing aux professionnels 
de l'immobilier par des publications imprimées, des affiches, des 
sites Web et des médias sociaux en ligne, ainsi qu'offre d'espace 
publicitaire à des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,612,214. 2013/01/31. Torbram Electric Supply Corporation, 10 
Perdue Court, Unit 6, Caledon, ONTARIO L7C 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

THE POWER TO SUPPLY YOU
SERVICES: Wholesale and retail sales of electrical supplies, 
and wholesale and retail sales of electrical equipment, namely, 
electrical ballasts, circuit breakers, electrical cable markers, 
electrical cable ties, electrical wire cable tray, electrical conduit 
fittings, PVC conduits, fittings and pipes, steel electrical conduit 
pipe, electrical relays, voltage surge protectors, explosion proof 
fittings, low to medium voltage transformers, electronic control 
gears, electrical distribution panels, electrical fuses, electric 
generators, electrical enclosures, electrical switches and 
receptacles, electrical wires, data cables, patch cords, computer 
jacks, timing sensors, motion sensors, thermal sensors, 
machinery sensors, electrical meter bases, multimeters, 
ammeters, timer switches, frost protection tapes, ground rods, 
ground plates, grounding connectors, electrical fasteners, 
threaded fasteners, fastener bolts, screws and anchors, hand 
tools, insulated hand tools, wire strippers, pliers, emergency 
lights, industrial lights, lighting fixtures, lighting control panels, 
emergency lighting batteries, batteries for general household 
use, solar panels, fire alarms, smoke detectors, hand dryers, 
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electric fans, small electric kitchen appliances, laundry 
appliance, fridges, extractor fans, baseboard heaters, security 
cameras and recording devices, ladders, personal protective 
safety glasses, personal protective safety gloves and personal 
protective safety clothing. Used in CANADA since at least as 
early as January 15, 2013 on services.

SERVICES: Vente en gros et au détail de fournitures électriques 
ainsi que vente en gros et au détail d'équipement électrique, 
nommément des produits suivants : ballasts électriques, 
disjoncteurs, marqueurs de câbles électriques, attaches pour 
câbles électriques, chemins de câbles pour fils électriques, 
raccords de conduit d'électricité, conduits, raccords et tuyaux en 
PVC, tuyaux de conduit d'électricité en acier, relais électriques, 
limiteurs de surtension, raccords antidéflagrants, transformateurs 
de basse tension en moyenne tension, mécanismes de 
commande électroniques, panneaux de distribution électrique, 
fusibles électriques, génératrices, boîtiers électriques, 
interrupteurs et prises de courant électriques, fils électriques, 
câbles de données, cordons de raccordement, prises 
d'ordinateur, capteurs de synchronisation, détecteurs de 
mouvement, capteurs thermiques, capteurs pour la machinerie, 
socles de compteur électrique, multimètres, ampèremètres, 
minuteries, rubans de protection contre le gel, piquets de mise à 
la terre, plaques de mise à la terre, connecteurs de mise à la 
terre, fixations électriques, fixations filetées, boulons de fixation, 
vis et ancrages, outils à main, outils à main isolés, dénudeurs de 
fil, pinces, éclairage de secours, éclairage industriel, appareils 
d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage, batteries 
d'éclairage de secours, batteries à usage domestique général, 
panneaux solaires, avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée, 
sèche-mains, ventilateurs électriques, petits appareils de cuisine 
électriques, appareils à lessive, réfrigérateurs, ventilateurs de 
tirage, plinthes chauffantes, caméras de sécurité et appareils 
d'enregistrement, échelles, lunettes de protection personnelle, 
gants de protection personnelle et vêtements de protection 
personnelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,612,242. 2013/01/31. Hispanomexican Developers S.A. de 
C.V., Acanceh Mza 3, Lote 3, PH L22 SM 15, Cancun, Quintana 
Roo 77400, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

ALL-INCLUSIV(ER)
GOODS: Clothing, namely, shirts, shorts, sweatshirts, 
beachwear, bathing suits, bikinis, bathing caps, beach cover-
ups, robes, dresses, sarongs; underwear, socks; headwear, 
namely, hats, caps, visors and toques; loungewear; nightwear; 
footwear, namely, sandals, athletic footwear, dress footwear, 
casual footwear. SERVICES: Organization of travel; arranging of 
travel tours; booking of travel tickets; conducting travel 
arrangements for individuals and groups; on-line transportation 
reservation and travel ticket reservation services; providing an 
on-line searchable computer database featuring information on 
travel; providing information, news and commentary in the field 
of travel; providing links to websites of others featuring travel; 
provision of travel information; travel guide services; travel tour 
operating; travel ticket reservation services; providing a website 
featuring primarily non-downloadable publications in the nature 

of pamphlets and informational guides in the field of travel; social 
club services, namely, arranging, organizing and hosting social 
events, get-togethers and parties for club members; 
entertainment services, namely, providing an on-line software 
application in which users can upload photos for entertainment 
purposes; entertainment services, namely, contest and incentive 
award programs designed to reward program participants who 
participate in on-line social networking; providing a website 
featuring technology that enables users to book travel; travel 
agency services, namely, making reservations and booking for 
temporary lodging; hotel services; resort hotel services; 
restaurant services; hotel accommodation services; making hotel 
reservations for others; making reservations and bookings for 
restaurants and meals for others. Priority Filing Date: January 
30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85836484 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, shorts, pulls 
d'entraînement, vêtements de plage, maillots de bain, bikinis, 
bonnets de bain, cache-maillots, peignoirs, robes, sarongs; 
sous-vêtements, chaussettes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et tuques; vêtements d'intérieur; 
vêtements de nuit; articles chaussants, nommément sandales, 
articles chaussants de sport, articles chaussants habillés, 
articles chaussants tout-aller. SERVICES: Organisation de 
voyages; organisation de circuits touristiques; réservation de 
billets de voyage; organisation de voyages pour des personnes 
et des groupes; services en ligne de réservation de moyens de 
transport et de réservation de billets de voyage; offre d'une base 
de données consultable en ligne contenant de l'information sur le 
voyage; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires 
dans le domaine du voyage; offre de liens vers des sites Web de 
tiers relatifs au voyage; diffusion d'information sur le voyage; 
services de guides de voyage; exploitation de circuits 
touristiques; services de réservation de billets de voyage; offre 
d'un site Web présentant principalement des publications non 
téléchargeables, à savoir des dépliants et des guides 
d'information dans le domaine du voyage; services de club 
social, nommément organisation, planification et tenue de 
rencontres sociales, de rassemblements et de fêtes pour les 
membres du club; services de divertissement, nommément offre 
d'une application logicielle en ligne permettant aux utilisateurs de 
téléverser des photos à des fins de divertissement; services de 
divertissement, nommément concours et programmes de 
récompenses conçus pour récompenser les participants aux 
programmes qui font du réseautage social en ligne; offre d'un 
site Web doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs de 
réserver des voyages; services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hébergement temporaire; services 
d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; services de restaurant; 
services de chambres d'hôtel; services de réservation d'hôtel 
pour des tiers; réservation de restaurants et de repas pour des 
tiers. Date de priorité de production: 30 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85836484 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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1,612,409. 2013/02/01. Gamma-Dynacare Medical Laboratories, 
115 Midair Court, Brampton, ONTARIO L6T 5M3 
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

SERVICES: Medical diagnostic services and genetic testing for 
medical purposes. Used in CANADA since at least as early as 
October 2012 on services.

SERVICES: Services de diagnostic médical et tests génétiques 
à des fins médicales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services.

1,612,412. 2013/02/01. Gamma-Dynacare Medical Laboratories, 
115 Midair Court, Brampton, ONTARIO L6T 5M3 
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

SERVICES: Medical diagnostic services and genetic testing for 
medical purposes. Used in CANADA since at least as early as 
October 2012 on services.

SERVICES: Services de diagnostic médical et tests génétiques 
à des fins médicales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services.

1,612,495. 2013/01/30. Carton Council of North America, Inc., 
5171 Harpers Farm Road, Colombia, Maryland 21044, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of carton manufacturers and the public interest and 
awareness of the use of cartons and carton recycling; promotion 
and administration of grant programs in the field of carton 
recycling programs; promoting public awareness of carton 
recycling programs. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on services. Priority Filing Date: September 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/738,083 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2014 under No. 
4,541,533 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des fabricants de carton et de l'intérêt du public ainsi que 
sensibilisation du public à l'utilisation de cartons et au recyclage 
de carton; promotion et administration de programmes de 
subventions dans le domaine des programmes de recyclage de 
carton; sensibilisation du public aux programmes de recyclage 
de carton. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2010 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
25 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/738,083 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4,541,533 en liaison 
avec les services.

1,612,546. 2013/02/04. Canadian Agra Holdings Inc., 201 
Queens Avenue, Suite 800, London, ONTARIO N6A 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

BRUCE AGRA DEHY, THE ONTARIO 
FORAGE PROCESSOR
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SERVICES: Marketing and sales services for others in the field 
of processed forage and other complementary crops, namely 
evaluating markets for processed forage and other 
complementary crops for others, arranging for the advertisement 
and distribution of processed forage and other complementary 
crops for others, providing marketing strategies for others with 
respect to the sale of processed forage and other 
complementary crops. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing et de vente pour des tiers 
dans les domaines du fourrage transformé et d'autres cultures 
agricoles connexes, nommément évaluation des marchés de 
fourrage transformé et d'autres cultures agricoles connexes pour 
des tiers, organisation de la publicité et de la distribution de 
fourrage transformé et d'autres cultures agricoles connexes pour 
des tiers, offre de stratégies de marketing pour des tiers 
concernant la vente de fourrage transformé et d'autres cultures 
agricoles connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,612,840. 2013/02/05. SUSPA GmbH, Mühlweg 33, 90518 
Altdorf, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SUSPA
GOODS: Hydraulic, pneumatic, hydropneumatic, 
electromechanical, mechanical springs and dampers and lifting 
drives with and without position locks and with and without 
sensors for determining weight and position, each essentially 
consisting of metal, for furniture, door springs, not electric, gate 
stops of metal, fittings of metal for furniture, parts of all 
aforementioned goods; hydraulic, pneumatic, hydropneumatic, 
electromechanical, mechanical springs and dampers with and 
without position locks and with and without sensors for 
determining weight and position for washing machines and cloth 
spin dryers and as parts of machines and machine tools; drive 
units run by electric motors for machines, electromechanical 
drive units for lifting tables, furniture, motor vehicle seats, 
spoilers for motor vehicles, trunk lids, tailgates, car doors, motor 
vehicle doors, hoods, wheel chairs, windows of motor vehicles, 
gull-wing doors, pop-up headlights, convertible tops of motor 
vehicles, parts of the aforementioned goods, machines and 
machine tools, servo units and servo mechanisms for motor 
vehicle brakes, electric servomotors for machines, positioning 
units and mechanisms for motor vehicle seat adjustment and for 
spoilers for motor vehicles, displacement actuators for spoilers 
for motor vehicles, lifting and rotary actuators for trunk lids, 
tailgates and car doors, lifting actuators in the form of lifting 
columns for top closing systems for convertible motor vehicles, 
lifting actuators in the form of drive units for lifting columns for 
motor vehicle seat adjustment, mechanical, hydraulic and 
pneumatic displacement parts for washing machine dampers, 
electric displacement parts for spoilers for motor vehicles, 
electromechanical operating elements for trunk lids, tailgates and 
car doors; lifting devices namely vehicle jacks, lifting columns 
with two or more assemblies, mechanical, hydraulic and 
pneumatic lifting columns, electromechanical lifting columns, 
electric lifting columns, telescopic slides, gear units, mechanisms 
and components for power transmission, clutches and brakes for 

industrial machinery, parts of a l l  aforementioned goods; 
hydraulic, pneumatic, hydropneumatic, electromechanical, 
mechanical springs and dampers with and without position locks 
and with and without sensors for determining weight and position 
namely impact absorbers, for land vehicles and aircrafts; 
hydraulic, pneumatic, hydropneumatic, mechanical springs and 
dampers and lifting drives for motor vehicle seats, for 
commercial vehicle seats, for adjusting the axle springs of motor 
vehicles, for agricultural trailers, for motor vehicle body parts 
such as spoilers, motor vehicle doors, hoods, flap arrangements, 
trunk lids, body works and glove box lids, for wheel chairs, for 
bicycles, for side, rear and front windows of motor vehicles, for 
gull-wing doors, door stays, pop-up headlights, convertible tops 
of motor vehicles, roll-bars and steering column adjustment 
systems of motor vehicles, for damping gear and throttle rods, 
engine vibrations, V-belts and steering linkages; parts of all 
aforementioned goods; publications, namely books, training 
manuals, user manuals, magazines, brochures and information 
sheets; living room furniture, bedroom furniture, kitchen furniture, 
dining room furniture, office furniture, and parts thereof; 
hydraulic, pneumatic, hydropneumatic, electromechanical, 
mechanical springs and dampers and lifting drives with and 
without position locks and with and without sensors for 
determining weight and position for furniture, seating furniture 
and chairs, hospital beds, disability chairs, beds, pull-out 
couches, top-hung windows, cabinet doors and tables as well as 
for small pieces of furniture such as serving tables, serving 
trolleys, side tables, for kitchen furniture, for office furniture such 
as drawing tables, PC desks, swivel arms, sound-absorbing 
hoods as well as for showcases. Used in CANADA since at least 
as early as 2003 on goods. Priority Filing Date: August 07, 
2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 043 136.4 
in association with the same kind of goods. Used in GERMANY 
on goods. Registered in or for GERMANY on February 01, 2013 
under No. 30 2012 043 136 on goods.

PRODUITS: Ressorts et amortisseurs hydrauliques, 
pneumatiques, hydropneumatiques, électromécaniques et 
mécaniques ainsi que mécanismes de levage avec et sans 
dispositifs de verrouillage de position et avec et sans capteurs 
pour déterminer le poids et le positionnement, chacun étant 
principalement fait en métal, pour le mobilier, ressorts de porte, 
non électriques, butoirs de barrière en métal, pièces en métal 
pour le mobilier, pièces pour tous les produits susmentionnés; 
ressorts et amortisseurs hydrauliques, pneumatiques, 
hydropneumatiques, électromécaniques et mécaniques ainsi que 
mécanismes de levage avec et sans dispositifs de verrouillage 
de position et avec et sans capteurs pour déterminer le poids et 
le positionnement de laveuses et de sécheuses à linge par 
essorage ainsi que comme pièces de machines et de machines-
outils; mécanismes d'entraînement à moteur électrique pour 
machines, mécanismes d'entraînement électromécaniques pour 
tables de levage, mobilier, sièges de véhicule automobile, 
ailerons pour véhicules automobiles, couvercles de coffre, 
hayons, portes de voiture, portes de véhicule automobile, 
capots, fauteuils roulants, vitres de véhicules automobiles, 
portes papillon, phares escamotables, toits décapotables de 
véhicule automobile, pièces pour les produits susmentionnés, 
machines et machines-outils, servomoteurs et servomécanismes 
pour freins de véhicule automobile, servomoteurs électriques 
pour machines, appareils et mécanismes de positionnement 
pour le réglage de sièges de véhicule automobile et pour 
ailerons de véhicule automobile, actionneurs de déplacement 
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pour ailerons de véhicule automobile, actionneurs de levage et 
de rotation pour couvercles de coffre, hayons et portes de 
voiture, actionneurs de levage, à savoir colonnes de levage pour 
systèmes de fermeture pour toits décapotables de véhicule 
automobile, actionneurs de levage, à savoir mécanismes 
d'entraînement pour colonnes de levage pour le réglage de 
sièges de véhicule automobile, pièces de déplacement 
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques pour amortisseurs 
de laveuse, pièces de déplacement électriques pour ailerons de 
véhicule automobile, éléments d'activation électromécaniques 
pour couvercles de coffre, hayons et portes de voiture; dispositifs 
de levage, nommément crics pour véhicules, colonnes de levage 
comprenant au moins deux ensembles, colonnes de levage 
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques, colonnes de levage 
électromécaniques, colonnes de levage électriques, glissières 
télescopiques, groupes d'engrenages, mécanismes et 
composants de transmission, embrayages et freins pour 
machinerie industrielle, pièces pour tous les produits 
susmentionnés; ressorts et amortisseurs hydrauliques, 
pneumatiques, hydropneumatiques, électromécaniques et 
mécaniques ainsi que mécanismes de levage avec et sans 
dispositifs de verrouillage de position et avec et sans capteurs 
pour déterminer le poids et le positionnement, nommément 
amortisseurs, pour véhicules terrestres et aéronefs; ressorts et 
amortisseurs hydrauliques, pneumatiques, hydropneumatiques 
et mécaniques et mécanismes de levage pour les sièges de 
véhicule automobile, pour les sièges de véhicule commercial, 
pour le réglage des ressorts d'essieu de véhicule automobile, 
pour les remorques agricoles, pour les pièces de carrosserie de 
véhicule automobile comme les ailerons, les portes des 
véhicules automobiles, les capots, les ensembles de volets, les 
couvercles de coffre, la carrosserie et les couvercles de boîte à 
gants, pour les fauteuils roulants, pour les vélos, pour les vitres 
latérales, lunettes arrière et pare-brise de véhicule automobile, 
pour les portes papillon, les butoirs de porte, les phares 
escamotables, les toits décapotables de véhicule automobile, les 
arceaux de sécurité et les systèmes de réglage de colonne de 
direction de véhicule automobile, pour l'équipement 
d'amortissement et les tiges de commande des gaz, les 
vibrations du moteur, les courroies trapézoïdales et la timonerie 
de direction; pièces pour tous les produits susmentionnés; 
publications, nommément livres, manuels de formation, guides 
d'utilisation, magazines, brochures et feuillets d'information; 
mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de 
cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau et pièces 
connexes; ressorts et amortisseurs hydrauliques, pneumatiques, 
hydropneumatiques, électromécaniques et mécaniques et 
mécanismes de levage avec et sans dispositifs de verrouillage 
de position et avec et sans capteurs pour déterminer le poids et 
le positionnement d'articles de mobilier, de sièges et de chaises, 
de lits d'hôpital, de fauteuils pour personnes handicapées, de 
lits, de sofas-lits, de fenêtres à châssis suspendu par le dessus, 
de portes d'armoire et de tables ainsi que pour les petits 
meubles comme les tables de service, les chariots de service, 
les dessertes, pour le mobilier de cuisine, pour le mobilier de 
bureau comme les tables à dessin, les bureaux d'ordinateur, les 
bras articulés, les capots insonorisants ainsi que pour les vitrines 
d'exposition. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2003 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 07 août 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2012 043 136.4 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 

Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 février 2013 sous 
le No. 30 2012 043 136 en liaison avec les produits.

1,612,903. 2013/02/06. 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

WESGATE PREP
GOODS: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body splash; Body spray used as a 
personal deodorant and as fragrance; Body sprays; Body wash; 
Cologne; Deodorants and antiperspirants for personal use; 
Facial scrubs; Fragrances for personal use; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Hand creams; Hand 
lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Perfume; Shaving 
preparations; Soaps for personal use. Priority Filing Date: 
August 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/700,919 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Après-rasage; huile de bain; crèmes de toilette; laits 
de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; 
crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles pour le corps; 
désincrustant pour le corps; produit à asperger pour le corps; 
produit pour le corps en vaporisateur utilisé comme déodorant et 
comme parfum; produits pour le corps en vaporisateur; savon 
liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; désincrustants pour le 
visage; parfums; produits de soins capillaires; produits coiffants; 
crèmes à mains; lotions à mains; baume à lèvres; brillant à 
lèvres; maquillage; parfums; produits de rasage; savons à usage 
personnel. Date de priorité de production: 10 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/700,919 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,612,904. 2013/02/06. 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

KITTREDGE PREP
GOODS: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body splash; Body spray used as a 
personal deodorant and as fragrance; Body sprays; Body wash; 
Cologne; Deodorants and antiperspirants for personal use; 
Facial scrubs; Fragrances for personal use; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Hand creams; Hand 
lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Perfume; Shaving 
preparations; Soaps for personal use. Priority Filing Date: 
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August 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/700,907 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Après-rasage; huile de bain; crèmes de toilette; laits 
de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; 
crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles pour le corps; 
désincrustant pour le corps; produit à asperger pour le corps; 
produit pour le corps en vaporisateur utilisé comme déodorant et 
comme parfum; produits pour le corps en vaporisateur; savon 
liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; désincrustants pour le 
visage; parfums; produits de soins capillaires; produits coiffants; 
crèmes à mains; lotions à mains; baume à lèvres; brillant à 
lèvres; maquillage; parfums; produits de rasage; savons à usage 
personnel. Date de priorité de production: 10 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/700,907 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,612,906. 2013/02/06. 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

TRAFFORD PREP
GOODS: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body splash; Body spray used as a 
personal deodorant and as fragrance; Body sprays; Body wash; 
Cologne; Deodorants and antiperspirants for personal use; 
Facial scrubs; Fragrances for personal use; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Hand creams; Hand 
lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Perfume; Shaving 
preparations; Soaps for personal use. Priority Filing Date: 
August 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/700,912 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Après-rasage; huile de bain; crèmes de toilette; laits 
de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; 
crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles pour le corps; 
désincrustant pour le corps; produit à asperger pour le corps; 
produit pour le corps en vaporisateur utilisé comme déodorant et 
comme parfum; produits pour le corps en vaporisateur; savon 
liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; désincrustants pour le 
visage; parfums; produits de soins capillaires; produits coiffants; 
crèmes à mains; lotions à mains; baume à lèvres; brillant à 
lèvres; maquillage; parfums; produits de rasage; savons à usage 
personnel. Date de priorité de production: 10 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/700,912 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,613,638. 2013/02/11. SPBI, a legal entity, Parc d'Activités de 
l'Eraudière, 85170 Dompierre-sur-Yon, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SENSE
GOODS: Vehicles and apparatus for locomotion by water, 
namely, boats and ships, sailing-powered ships, motorized ships, 
sailing-powered boats, motorized boats; sail-powered pleasure 
boats and yachts, motorized pleasure boats and yachts; fishing 
boats, service boats. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules et appareils de locomotion par voie 
maritime, nommément bateaux et navires, navires à voiles, 
navires à moteur, bateaux à voiles, bateaux à moteur; bateaux et 
yachts de plaisance à voiles, bateaux et yachts de plaisance à 
moteur; bateaux de pêche, bateaux de service. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,613,715. 2013/02/12. Ambrosia Supersystems Corporation of 
Canada Limited, 55 Doncaster Avenue, Thornhill, ONTARIO L3T 
1L7 Representative for Service/Représentant pour 
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: Mixes of dried fruits, nuts and seeds; vitamins, herbs 
for food purposes and herbs for medicinal purposes, namely 
herbs for general health and well-being, and nutritional 
supplements, namely nutritional supplements for general health 
and well-being, vitamin and mineral supplements, antioxidant 
supplements, protein supplements and bars, meal replacement 
drinks and bars, pre- and post- workout drinks, nutritional 
supplements consisting of fruits, vegetables, herbs, spices 
and/or oils, and derivatives therefrom, excluding bee pollen and 
modified ragweed tyrosine adsorbate, namely vitamins, minerals 
and herbs in capsule, powder, tablet and bar form; organic 
produce namely vegetables and fruits excluding apples; natural 
and health foods, namely dried fruit, nuts, soup mixes, tea, 
coffee, pasta, beans, nut butters, baking supplies namely, flour, 
gluten-free flour, baking soda and powder, sugar and glazed 
fruit, carob, seeds, grains, cereals and organic cereals, namely 
breakfast cereals and preparations made of cereals, namely 
cereal based snack food, ready-to-eat cereal derived food bars, 
honeys, glazed fruits, snacks and organic snacks, namely fruit-
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based snack food, cheese flavoured puffed corn snacks, puffed 
corn snacks, snack food dips, rice-based snack food, wheat-
based snack food, snack mix consisting primarily of crackers, 
pretzels, nuts and popped popcorn, snack mix consisting 
primarily of processed fruits, processed nuts and raisins, rice 
cakes, dairy namely milk, yogurt, sour cream, kefir, cream, and 
ice cream, potato chips; natural and health foods, namely 
macrobiotic products namely organic cereal, natural and organic 
oils, mayonnaise, molasses, flour, tea, canned goods and 
organic canned goods namely pasta sauces, tomato sauces, 
soups, vegetables, beans; natural and health foods, namely 
prepared vegetarian foods namely soups, prepared meals 
consisting primarily of vegetables, beans or bean products with 
rice or noodles and non-dairy milk and ice cream substitutes; 
natural and health foods, namely organic grains, beans, nuts; 
natural and health foods, namely organic dried fruits and herbs; 
cosmetics, namely tinted foundation make up, tinted face 
powder, tinted pressed powder and loose powder, blush, tinted 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
lip products namely lipsticks, lip pencils, lip liners, mascara, brow 
pencils; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau de 
toilette, cologne; soaps for personal use, face and body powders 
for personal use, shaving cream, shaving gel, personal 
deodorants and antiperspirants, deodorant talcum powder; hair 
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations; household cleaning products, namely laundry stain 
remover, dryer sheets, laundry soaps, fragrance sticks (for 
dryerballs), laundry prewash, laundry soda, laundry nuggets, 
laundry detergent, fabrics softener, laundry bleach, fabric 
deodorizer, fabric oder-neutralizer, wood and furniture polish, 
wood and furniture cleaner, all-purpose cleaner, multi-surface 
cleaner, stainless steel cleaner and polish, granite and stone 
cleaner, window cleaner, glass cleaner, toilet bowl cleaner, 
bathroom cleaner, tile and bath cleaner, tub and tile cleanser, 
drain cleaner and septic activator, shower cleaner, household 
disinfectant, disinfectant wipes, dish liquid, dish cleaner, 
dishwasher rinse aid, dishwasher rinse agent, dishwasher tabs, 
dishwasher nuggets, dishwasher pacs, dishwasher gel, 
dishwasher powder, dishwasher detergent, castile soap, all-
purpose soaps, hand sanitizing wipes, cleaning cloths, cleaning 
mitts, fruit and vegetable cleaner, fruit and vegetable wash, fruit 
and vegetable soak, stain and odor remover, air fresheners, 
laundry peg basket and pegs, clothes pegs, trash bags, 
household gloves, scourer pads; breads and bakery products, 
namely pita, breads, wraps, tortillas, gluten free bread, rye 
bread, naturally leavened breads, crackers, crisp-breads, rice 
cakes, toast, breadsticks, flatbreads, pretzels, pizza crust, 
English muffins, bagels, hamburger buns, hotdog buns, dinner 
rolls, sprouted grain breads, brownies, butter tarts, pecan tarts, 
cakes, cake slices, date squares, dessert bars, cheesecake, 
turnovers, pastries, biscotti, fruit squares, muffins, cupcakes; 
water, juices, namely fruit and vegetable juices, fruit 
concentrates, organic juices, juice blends, juice mixes, fresh 
pressed juices, fruit nectars, lacto-fermented vegetable juices; 
beverages, namely fruit smoothies, vegetable smoothies, whole 
food smothies, carbonated soft drinks, sodas, carbonated water, 
fruit-flavoured beverages, beverages made from coffee, 
beverages made from tea, herbal tea beverages, iced tea 
beverages, sparkling fermented teas, flax fortified beverages, 
soy-based beverages, coconut-based beverages, almond-based 
beverages, quinoa-based beverages, milk-based beverages, 
rice-based beverages, hemp-based beverages, oat-based 
beverages, sunflower-based beverages, buckwheat-based 

beverages, crystalized citrus powder, iced tea powder, natural 
energy drinks, protein drinks, flavoured carbonated beverages, 
coconut water, aloe-vera based beverages, dealcoholized wine, 
fruit syrup, protein tea, ciders; condiments, fruit preserves, fruit 
jams and spreads, namely fish spreads, sandwich spreads, fruit 
spreads, tofu spreads, butter spreads, butter substitute spreads, 
dairy based spreads, dairy-free spreads, vegetable spreads, 
plant spreads, yeast spreads, meat spreads, cheese spreads; 
natural and organic meats, fish and poultry; frozen foods and 
frozen meals, namely frozen desserts, frozen entrees, frozen 
appetizers, frozen meals, frozen fish, frozen meat and meat 
substitutes, frozen seafood, frozen fruit, frozen vegetables, 
frozen yogurt, ice cream, frozen burgers, frozen fries, frozen 
burritos, frozen waffles, frozen pizzas, frozen pies, frozen 
breads, frozen wraps, frozen tortillas, frozen English muffins, 
frozen pizza crust, frozen baked goods, namely frozen desserts, 
frozen whipped topping; baby products, namely baby food, 
diapers, baby wipes; hair care products, namely shampoo, 
conditioner, styling wax, leave-in conditioner, detangler, cream 
rinse, body builder, hair lotion, hair cream, hair defrizzer and 
heat protector, scalp massage emulsion, hair serum, 
conditioning treatment, hair mask, herbal oil treatment, hairspray, 
mousse, strengthening serum, hair gel, styling cream, styling 
spray, reconstructing treatment, build-up remover treatment, hair 
lightening treatment, thinning hair formulas, hair oils, pomade, 
hair tonics, detangling balm and conditioner, anti-frizz serum, 
styling mist, leave-in elixir, hair potion, leave-in spray, natural 
hair colouring treatments, hair brushes, hair bands, hair turbans, 
shower caps, scalp massage brushes; body care products, 
namely body wash, body scrub, body soap, body balm, body 
lotion, body cream, body oil, body butter, body spray, massage 
cream, massage oil; toilet papers, napkins, paper towels, tissue, 
feminine hygiene products, namely menstrual cups, feminine 
hygiene wash and wipes, tampon cases, tampons, panty liners, 
sanitary pads, maternity pads, incontinence pads; toiletries, 
namely cosmetics, makeup, face soap, face balm, facial 
exfoliators, eye serum, bronzing gel, firming serum, facial 
masque, facial cleanser, facial moisturizer, facial toner, hand and 
nail cream, cotton balls, cotton buds, facial cleansing cloths, 
cotton pads, face cream, facial cleansing gel, hand cream, facial 
sun protection cream, after sun soother, face wash, firming eye 
cream, skin smoother, cleansing milk, rash ointment, nursing 
pads, baby oil, stretchmark oil, cream and serum, ointment, 
bubblebath, diaper bream, diaper ointment, baby lotion, baby 
wash, deodorant sticks, roll-on deodorant, deodorant crystals, 
facial scrub, makeup remover, makeup remover wipes, facial 
cream, skin care oils, mouthwash, dental floss, plaque remover 
sticks, mouth sprays, tooth powder, aloe vera gel, anti-blemish 
cleansers, scrubs, moisturizers, face wash, lotion, and cream, 
skin lightening cream, diaper butter, nipple butter, tooth brushes, 
toothpaste, dermal filler, facial mud, baby wipes, nail polish, 
fragrances, perfume oils, solid perfumer, spray on perfume, roll 
on perfume, nail polisher remover, nail and cuticle oil, nail and 
cuticle pen, foot cream and lotions, massage oil, lip balm, lip 
stick, essential oil for aromatherapy, bath salts, baby shampoo, 
baby lotion, baby cream, bathroom tissue, facial tissue; nail 
polish. SERVICES: Operation of retail, wholesale and online
stores specializing in the sale of natural and health foods, 
organic produce, vitamins, herbs and nutritional supplements, 
personal and body care products, cosmetics, perfumery, and 
mixes of dried fruits, nuts and seeds, household cleaning 
products, breads and bakery products, beverages, confectionary 
products, condiments and preserves, meats, fish and poultry, 
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frozen foods and frozen meals, baby products, hair care 
products, toilet paper, napkins, paper towels, tissue, feminine 
hygiene products, toiletries, nail polish; providing information and 
education, and offering information sessions in the field of 
general health and well-being, nutrition, diet, and natural food, 
drink, cosmetics, and household products; vending machine food 
services; online sales of natural and health foods, organic 
produce, vitamins, herbs and nutritional supplements, personal 
and body care products, cosmetics, perfumery, and mixes of 
dried fruits, nuts and seeds, household cleaning products, 
breads and bakery products, beverages, confectionary products, 
condiments and preserves, meats, fish and poultry, frozen foods 
and frozen meals, baby products, hair care products, toilet 
paper, napkins, paper towels, tissue, feminine hygiene products, 
toiletries, nail polish. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Mélanges de fruits séchés, de noix et de graines; 
vitamines, herbes à usage alimentaire et herbes à usage 
médicinal, nommément herbes pour la santé et le bien-être en 
général, et suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments 
antioxydants, suppléments et barres protéinés, substituts de 
repas en boisson et en barre, boissons à consommer avant et 
après l'entraînement, suppléments alimentaires composés de 
fruits, de légumes, d'herbes, d'épices et/ou d'huiles et de dérivés 
connexes, sauf le pollen d'abeilles et le pollen d'herbe à poux 
absorbé sur la tyrosine, nommément vitamines, minéraux et 
herbes en capsules, en poudre, en comprimés et en barres; 
produits biologiques, nommément légumes et fruits, sauf les 
pommes; aliments naturels et santé, nommément fruits séchés, 
noix, préparations à soupes, thé, café, pâtes alimentaires, 
haricots, beurres de noix, ingrédients de cuisson, nommément 
farine, farine sans gluten, bicarbonate de soude et levure 
chimique, sucre et fruit glacé, caroube, graines, grains, céréales 
et céréales biologiques, nommément céréales de déjeuner et 
préparations à base de céréales, nommément grignotines à 
base de céréales, barres alimentaires à base de céréales prêtes 
à manger, miel, fruits glacés, grignotines et grignotines 
biologiques, nommément grignotines à base de fruits, 
grignotines au maïs soufflé à saveur de fromage, grignotines au 
maïs soufflé, trempettes pour grignotines, grignotines à base de 
riz, grignotines à base de blé, mélange de grignotines composé 
principalement de craquelins, de bretzels, de noix et de maïs 
éclaté, mélange de grignotines composé principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et de raisins secs, galettes de 
riz, produits laitiers, nommément lait, yogourt, crème sure, kéfir, 
crème et crème glacée, croustilles; aliments naturels et santé, 
nommément produits macrobiotiques, nommément céréales 
biologiques, huiles naturelles et biologiques, mayonnaise, 
mélasse, farine, thé, produits en conserve et produits 
biologiques en conserve, nommément sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces tomate, soupes, légumes, haricots; 
aliments naturels et santé, nommément aliments végétariens 
préparés, nommément soupes, plats préparés composés 
principalement de légumes, de haricots ou de produits de 
haricots avec du riz ou des nouilles ainsi que succédanés de lait 
et substituts de crème glacée; aliments naturels et santé, 
nommément céréales, haricots et noix biologiques; aliments 
naturels et santé, nommément fruits secs et herbes biologiques; 
cosmétiques, nommément fond de teint, poudre pour le visage 
teintée, poudre compacte et poudre libre teintées, fard à joues, 

cache-cernes teintés, ombres à paupières, traceurs pour les 
yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les yeux, produits 
pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, crayons à lèvres, 
mascara, crayons à sourcils; parfumerie, nommément parfums, 
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne; savons à usage 
personnel, poudres pour le visage et le corps à usage personnel, 
crème à raser, gel à raser, déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel, poudre de talc déodorante; produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux; produits d'entretien ménager, nommément détachant 
pour la lessive, assouplissant en feuilles, savons à lessive, 
bâtonnets odorants (pour boules pour sécheuses), produits de 
prélavage pour la lessive, soude à lessive, pastilles pour la 
lessive, détergent à lessive, adoucissant pour la lessive, 
javellisant à lessive, désodorisant pour tissus, produits pour 
neutraliser les odeurs sur les tissus, cire pour le bois et le 
mobilier, nettoyant pour le bois et le mobilier, nettoyant tout 
usage, nettoyants multisurfaces, nettoyant et poli pour acier 
inoxydable, nettoyant à granit et à pierre, nettoie-vitres, nettoyant 
à vitres, nettoyant pour cuvettes de toilette, nettoyant pour salle 
de bain, nettoyant pour les carreaux et la baignoire, nettoyant 
pour la baignoire et les carreaux, produit de débouchage et 
agents de nettoyage de fosses septiques, nettoyant à douches, 
désinfectant ménager, lingettes désinfectantes, liquide à 
vaisselle, nettoyant à vaisselle, produit de rinçage pour lave-
vaisselle, agent de rinçage pour lave-vaisselle, barres pour lave-
vaisselle, pastilles pour lave-vaisselle, sachets pour lave-
vaisselle, savon pour lave-vaisselle en gel, savon pour lave-
vaisselle en poudre, détergent pour lave-vaisselle, savon de 
Castille, savon tout usage, lingettes désinfectantes pour les 
mains, chiffons de nettoyage, gants de nettoyage, nettoyant pour 
fruits et légumes, savon liquide pour fruits et légumes, produits 
de trempage pour les fruits et les légumes, produits détachants 
et anti-odeurs, assainisseurs d'air, pinces à linge et panier pour 
pinces à linge, sacs à ordures, gants domestiques, tampons à 
récurer; pains et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pita, pains, sandwichs roulés, tortillas, pain sans gluten, pain de 
seigle, pains à pâte levée naturellement, craquelins, pains plats, 
galettes de riz, rôties, gressins, galettes, bretzels, pâte à pizza, 
muffins anglais, bagels, pains à hamburger, pains à hot-dog, 
petits pains mollets, pains aux grains germés, carrés au 
chocolat, tartelettes au beurre, tartelettes aux pacanes, gâteaux, 
morceaux de gâteau, carrés aux dattes, barres-desserts, gâteau 
au fromage, chaussons, pâtisseries, biscottis, carrés aux fruits, 
muffins, petits gâteaux; eau, jus, nommément jus de fruits et de 
légumes, concentrés de fruits, jus biologiques, mélanges de jus, 
préparations pour jus, jus frais pressés, nectars de fruits, jus de 
légumes lacto-fermentés; boissons, nommément boissons 
fouettées aux fruits, boissons fouettées aux légumes, boissons 
fouettées aux aliments entiers, boissons gazeuses, sodas, eau 
gazeuse, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de 
café, boissons à base de thé, tisanes, boissons au thé glacé, thé 
fermenté mousseux, boissons enrichies au lin, boissons à base 
de soya, boissons au coco, boissons à base d'amandes, 
boissons à base de quinoa, boissons à base de lait, boissons à 
base de riz, boissons à base de graines de chanvre, boissons à 
base d'avoine, boissons à base de tournesol, boissons à base 
de sarrasin, poudre d'agrumes cristallisés, thé glacé en poudre, 
boissons énergisantes naturelles, boissons protéinées, boissons 
gazeuses aromatisées, eau de coco, boissons à base d'aloès, 
vin désalcoolisé, sirop de fruits, thé protéiné, cidres; condiments, 
conserves de fruits, confitures de fruits et tartinades, 
nommément tartinades à base de poisson, tartinades à 
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sandwichs, tartinades de fruits, tartinades au tofu, tartinades au 
beurre, tartinades au succédané de beurre, tartinades à base de 
produits laitiers, tartinades sans produits laitiers, tartinades de 
légumes, tartinades de plantes, tartinades à la levure, tartinades 
de viande, tartinades au fromage; viandes, poisson et volaille 
naturels et biologiques; aliments congelés et plats congelés, 
nommément desserts glacés, plats principaux congelés, hors-
d'oeuvre congelés, plats congelés, poisson congelé, viande 
congelée et substituts de viande, poissons et fruits de mer 
congelés, fruits congelés, légumes congelés, yogourt glacé, 
crème glacée, hamburgers congelés, frites congelées, burritos 
congelés, gaufres congelées, pizzas congelées, tartes 
congelées, pains congelés, sandwiches roulés congelés, tortillas 
congelées, muffins anglais congelés, pâte à pizza congelée, 
produits de boulangerie-pâtisserie congelés, nommément 
desserts glacés, garniture fouettée congelée; produits pour 
bébés, nommément aliments pour bébés, couches, lingettes 
pour bébés; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, cire capillaire, revitalisant sans rinçage, 
démêlant, après-shampooing, produit pour donner du corps aux 
cheveux, lotion capillaire, crème capillaire, produit à défriser les 
cheveux et produit de protection contre la chaleur, émulsion pour 
le massage du cuir chevelu, sérum capillaire, traitement 
revitalisant, masque capillaire, traitement aux herbes et à l'huile, 
fixatif, mousse, sérum fortifiant, gel capillaire, crème coiffante, 
produit coiffant en vaporisateur, traitement régénérant, 
traitement contre l'accumulation, traitement pour 
l'éclaircissement des cheveux, formules pour amincir les 
cheveux, huiles capillaires, pommade, toniques capillaires, 
baume et revitalisant démêlants, sérum anti-frisottis, brumisateur 
coiffant, élixir sans rinçage, potion capillaire, produit en 
vaporisateur sans rinçage, colorants capillaires naturels, brosses 
à cheveux, bandeaux pour cheveux, turbans pour les cheveux, 
bonnets de douche, brosses pour le massage du cuir chevelu; 
produits de soins du corps, nommément savon liquide pour le 
corps, désincrustant pour le corps, savon pour le corps, baume 
pour le corps, lotion pour le corps, crème pour le corps, huile 
pour le corps, beurre pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur, crème de massage, huile de massage; papier 
hygiénique, serviettes de table, essuie-tout, papier-mouchoir, 
produits d'hygiène féminine, nommément coupes menstruelles, 
savon liquide et lingettes pour l'hygiène féminine, étuis à 
tampons, tampons, protège-dessous, serviettes hygiéniques, 
serviettes de maternité, serviettes pour incontinents; articles de 
toilette, nommément cosmétiques, maquillage, savon pour le 
visage, baume pour le visage, exfoliants pour le visage, sérum 
contour des yeux, gel bronzant, sérum raffermissant, masque de 
beauté, nettoyant pour le visage, hydratant pour le visage, 
tonique pour le visage, crème pour les mains et les ongles, 
tampons d'ouate, porte-cotons, linges nettoyants pour le visage, 
cotons, crème pour le visage, gel nettoyant pour le visage, 
crème à mains, crème solaire pour le visage, produit après-soleil 
apaisant, savon liquide pour le visage, crème contour des yeux 
raffermissante, adoucissant pour la peau, lait démaquillant, 
onguent pour l'érythème, compresses d'allaitement, huile pour 
bébés, huile, crème et sérum antivergetures, onguent, bain 
moussant, crème pour l'érythème fessier, onguent pour 
l'érythème fessier, lotion pour bébés, savons liquides pour 
bébés, bâtons déodorants, déodorant à bille, cristaux 
désodorisants, désincrustant pour le visage, démaquillant, 
lingettes démaquillantes, crème pour le visage, huiles de soins 
de la peau, rince-bouche, soie dentaire, bâtons enlève-plaque, 
produits pour la bouche en vaporisateur, poudre dentifrice, gel 

d'aloès, nettoyants pour corriger les imperfections, 
désincrustants, hydratants, savon liquide, lotion et crème pour le 
visage, crème éclaircissante pour la peau, beurre pour 
l'érythème fessier, beurre pour les mamelons, brosses à dents, 
dentifrice, remplissage dermique, boue faciale, lingettes pour 
bébés, vernis à ongles, parfums, huiles parfumées, parfumeurs 
solides, parfums à vaporiser, parfums à bille, dissolvant de 
vernis à ongles, huile pour ongles et cuticules, crayon à ongles 
et à cuticules, crème et lotions pour les pieds, huile de massage, 
baume à lèvres, rouge à lèvres, huile essentielle pour 
l'aromathérapie, sels de bain, shampooing pour bébés, lotion 
pour bébés, crème pour bébés, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs; vernis à ongles. SERVICES: Exploitation de 
magasins de vente au détail, en gros et en ligne d'aliments 
naturels et santé, de denrées biologiques, de vitamines, 
d'herbes et de suppléments alimentaires, de produits de soins 
personnels et du corps, de cosmétiques, de parfumerie et de 
mélanges de fruits séchés, de noix et de graines, de produits 
d'entretien ménager, de pains et de produits de boulangerie, de 
boissons, de confiseries, de condiments et de confitures, de 
viandes, de poisson et de volaille, d'aliments congelés et de 
plats congelés, de produits pour bébés, de produits de soins 
capillaires, de papier hygiénique, de serviettes de table, 
d'essuie-tout, de papier-mouchoir, de produits d'hygiène 
féminine, d'articles de toilette, de vernis à ongles; offre 
d'information et d'enseignement ainsi qu'offre de séances 
d'information; services de distributeur d'aliments; vente en ligne 
d'aliments naturels et santé, de denrées biologiques, de 
vitamines, d'herbes et de suppléments alimentaires, de produits 
de soins personnels et du corps, de cosmétiques, de parfumerie 
et de mélanges de fruits séchés, de noix et de graines, de 
produits d'entretien ménager, de pains et de produits de 
boulangerie, de boissons, de confiseries, de condiments et de 
gelées de fruits, de viandes, de poisson et de volaille, d'aliments 
congelés et de plats congelés, de produits pour bébés, de 
produits de soins capillaires, de papier hygiénique, de serviettes 
de table, d'essuie-tout, de papier-mouchoir, de produits 
d'hygiène féminine, d'articles de toilette, de vernis à ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,614,288. 2013/02/14. Rent-a-Post Inc., 6144 Rannock Ave, 
Winnipeg, MANITOBA R3R 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Come Hang With Us
SERVICES: Real estate rental services namely sign rental and 
installation for real estate rentals. Used in CANADA since 
October 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de location immobilière, nommément 
location et installation de pancartes pour la location immobilière. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec
les services.
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1,615,174. 2013/02/21. Derek Rose Limited, Suite 4, Accurist 
House, 44 Baker Street, London, W1U 7AN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: Sunglasses, spectacle frames, glasses cases, mobile 
phone cases and covers; precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, namely, jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely, wristwatches; jewellery; costume jewellery; watches; 
clocks; beach bags, carry-all bags, clutch bags, computer bags, 
cosmetic bags, diaper bags, evening bags, garment bags, 
messenger bags, school bags, travel bags and handbags; 
articles made from leather or from imitations of leather, namely, 
toiletry bags, travel bags, overnight bags, cufflink bags, 
backpacks, key chains, wallets, suitcases, drawstring pouches, 
belt pouches, key cases, cufflink boxes, earring boxes, jewellery 
boxes, card boxes, cigar boxes, pill boxes, belts, handbags, 
purses; suitcases, key cases, cases for sunglasses and 
eyeglasses, holdalls, tote bags, rucksacks, backpacks, athletic 
bags; shoe and boot bags; vanity cases; wallets, purses; belts 
and straps; fashion body harnesses; key cases; umbrellas; 
parasols; handkerchiefs; textiles and textile goods, namely, 
handkerchiefs, table coverings, curtains, upholstery, furniture 
coverings; bed and table covers; travellers' rugs, textiles for 
making articles of clothing; duvets; covers for pillows, cushions 
and duvets; clothing, namely, pyjamas, nightgowns, dressing 
gowns, nightwear, sleepwear, nightshirts, short pyjamas, T-
shirts, hooded tops, cardigans, lounge trousers, lounge shorts, 
lounge gowns, underwear for ladies and men, briefs, boxer 
briefs, boxer shorts, vests, footwear, namely, slippers, headgear, 
namely, hats, caps and visors; pyjamas, nightgowns, dressing 
gowns, nightwear, sleepwear; slippers. Priority Filing Date: 
September 24, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2635930 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à 
lunettes, étuis et housses pour téléphones mobiles; métaux 
précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres-bracelets; 
bijoux; bijoux de fantaisie; montres; horloges; sacs de plage, 
sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à ordinateur, sacs à 
cosmétiques, sacs à couches, sacs de soirée, housses à 
vêtements, sacoches de messager, sacs d'écolier, sacs de 
voyage et sacs à main; articles faits de cuir ou de similicuir, 
nommément sacs pour articles de toilette, sacs de voyage, sacs 
court-séjour, sacs à boutons de manchette, sacs à dos, chaînes 
porte-clés, portefeuilles, valises, sacs à cordon coulissant, sacs 
banane, étuis porte-clés, boîtes à boutons de manchette, boîtes 
à boucles d'oreille, coffrets à bijoux, boîtes de cartes, boîtes à 
cigares, piluliers, ceintures, sacs à main, porte-monnaie; valises, 
étuis porte-clés, étuis pour lunettes de soleil et lunettes, sacs 
fourre-tout, fourre-tout, havresacs, sacs à dos, sacs de sport; 

sacs à chaussures et à bottes; mallettes de toilette; portefeuilles, 
porte-monnaie; ceintures et sangles; harnais de mode; étuis 
porte-clés; parapluies; parasols; mouchoirs; tissus et produits 
textiles, nommément mouchoirs, dessus de table, rideaux, 
meubles rembourrés, tissus d'ameublement; couvre-lits et 
dessus de table; couvertures de voyage, tissus pour la 
confection de vêtements; couettes; housses d'oreiller, de 
coussin et de couette; vêtements, nommément pyjamas, robes 
de nuit, robes de chambre, lingerie de nuit, vêtements de nuit, 
chemises de nuit, pyjamas courts, tee-shirts, hauts à capuchon, 
cardigans, pantalons d'intérieur, shorts d'intérieur, peignoirs 
d'intérieur, sous-vêtements pour femmes et hommes, culottes, 
caleçons, boxeurs, gilets, articles chaussants, nommément 
pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières; pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, lingerie de 
nuit, vêtements de nuit; pantoufles. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2635930 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,615,175. 2013/02/21. Derek Rose Limited, Suite 4, Accurist 
House, 44 Baker Street, London, W1U 7AN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: Sunglasses, spectacle frames, glasses cases, mobile 
phone cases and covers; precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, namely, jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely, wristwatches; jewellery; costume jewellery; watches; 
clocks; beach bags, carry-all bags, clutch bags, computer bags, 
cosmetic bags, diaper bags, evening bags, garment bags, 
messenger bags, school bags, travel bags and handbags; 
articles made from leather or from imitations of leather, namely, 
toiletry bags, travel bags, overnight bags, cufflink bags, 
backpacks, key chains, wallets, suitcases, drawstring pouches, 
belt pouches, key cases, cufflink boxes, earring boxes, jewellery 
boxes, card boxes, cigar boxes, pill boxes, belts, handbags, 
purses; suitcases, key cases, cases for sunglasses and 
eyeglasses, holdalls, tote bags, rucksacks, backpacks, athletic 
bags; shoe and boot bags; vanity cases; wallets, purses; belts 
and straps; fashion body harnesses; key cases; umbrellas; 
parasols; handkerchiefs; textiles and textile goods, namely, 
handkerchiefs, table coverings, curtains, upholstery, furniture 
coverings; bed and table covers; travellers' rugs, textiles for 
making articles of clothing; duvets; covers for pillows, cushions 
and duvets; clothing, namely, pyjamas, nightgowns, dressing 
gowns, nightwear, sleepwear, nightshirts, short pyjamas, T-
shirts, hooded tops, cardigans, lounge trousers, lounge shorts, 
lounge gowns, underwear for ladies and men, briefs, boxer 
briefs, boxer shorts, vests, footwear, namely, slippers, headgear, 
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namely, hats, caps and visors; pyjamas, nightgowns, dressing 
gowns, nightwear, sleepwear; slippers. Priority Filing Date: 
September 24, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2635929 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à 
lunettes, étuis et housses pour téléphones mobiles; métaux 
précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres-bracelets; 
bijoux; bijoux de fantaisie; montres; horloges; sacs de plage, 
sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à ordinateur, sacs à 
cosmétiques, sacs à couches, sacs de soirée, housses à 
vêtements, sacoches de messager, sacs d'écolier, sacs de 
voyage et sacs à main; articles faits de cuir ou de similicuir, 
nommément sacs pour articles de toilette, sacs de voyage, sacs 
court-séjour, sacs à boutons de manchette, sacs à dos, chaînes 
porte-clés, portefeuilles, valises, sacs à cordon coulissant, sacs 
banane, étuis porte-clés, boîtes à boutons de manchette, boîtes 
à boucles d'oreille, coffrets à bijoux, boîtes de cartes, boîtes à 
cigares, piluliers, ceintures, sacs à main, porte-monnaie; valises, 
étuis porte-clés, étuis pour lunettes de soleil et lunettes, sacs 
fourre-tout, fourre-tout, havresacs, sacs à dos, sacs de sport; 
sacs à chaussures et à bottes; mallettes de toilette; portefeuilles, 
porte-monnaie; ceintures et sangles; harnais de mode; étuis 
porte-clés; parapluies; parasols; mouchoirs; tissus et produits 
textiles, nommément mouchoirs, dessus de table, rideaux, 
meubles rembourrés, tissus d'ameublement; couvre-lits et 
dessus de table; couvertures de voyage, tissus pour la 
confection de vêtements; couettes; housses d'oreiller, de 
coussin et de couette; vêtements, nommément pyjamas, robes 
de nuit, robes de chambre, lingerie de nuit, vêtements de nuit, 
chemises de nuit, pyjamas courts, tee-shirts, hauts à capuchon, 
cardigans, pantalons d'intérieur, shorts d'intérieur, peignoirs 
d'intérieur, sous-vêtements pour femmes et hommes, culottes, 
caleçons, boxeurs, gilets, articles chaussants, nommément 
pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières; pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, lingerie de 
nuit, vêtements de nuit; pantoufles. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2635929 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,615,525. 2013/02/25. BlackRock Index Services, LLC, a 
Delaware limited liability corporation, 40 East 52nd Street, New 
York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

CORI
SERVICES: Providing information and analysis in the field of 
economic market data; market analysis; providing information 
and analysis in the field of risk management; financial risk 
management services; risk management in the field of 
identifying, analyzing, managing, exposure to financial losses to 
others; preparation of financial reports for others; providing and 
updating a financial index; Investment management services; 
investment advice; financial risk management; consulting in the 

field of financial management; capital investment consulting 
services; providing information in the field of financial 
management and financial services; financial research; financial 
investment data analysis; financial analysis of financial reports; 
providing financial information in the field of investment 
opportunities and financial analysis; financial planning for 
retirement; individual retirement account services, namely, 
design, administration, and advisory services for retirement 
plans; financial information and consultation in the nature of 
retirement planning and design; providing a personalized 
financial information in the field of financial planning and 
retirement. Priority Filing Date: February 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/858,935 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2013 under 
No. 4,452,608 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'information et d'analyse dans le domaine 
des données de marché économique; analyse de marché; offre 
d'information et d'analyse dans le domaine de la  gestion des 
risques; services de gestion des risques financiers; gestion des 
risques dans le domaine de l'identification, de l'analyse, de la 
gestion des pertes financières de tiers et de l'exposition à ces 
pertes; préparation de rapports financiers pour des tiers; offre et 
mise à jour d'un indice financier; services de gestion de 
placements; conseils en placement; gestion des risques 
financiers; consultation dans les domaines de la gestion 
financière; services de conseil en investissement; offre 
d'information dans les domaines de la gestion financière et des 
services financiers; recherche financière; analyse de données 
d'investissement financier; analyse financière de rapports 
financiers; diffusion d'information financière dans les domaines 
des possibilités d'investissement et de l'analyse financière; 
planification financière pour la retraite; services de compte de 
retraite individuel, nommément services de conception, 
d'administration et de conseil concernant des régimes de 
retraite; information et consultation financières, à savoir 
planification de la retraite et conception d'un plan de retraite; 
offre d'information financière personnalisée dans les domaines 
de la planification financière et de la retraite. Date de priorité de 
production: 25 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/858,935 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4,452,608 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,615,537. 2013/02/25. ManpowerGroup Inc., 100 Manpower 
Place, Milwaukee, Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SYNC'DIN
GOODS: Computer software for assessing job and business 
skills; computer software for use in and job and business skills 
training, namely job and career management skills, 
communication skills, time management and organization skills, 
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goal setting skills, delegating skills, public speaking skills, 
presentation skills and relationship building skills; computer 
software for use in word processing and office automation 
training; computer software for use in management of job 
applicant data; computer software for use by employment 
agencies to match employee skills and employer opportunities; 
printed tests for use in assessing job skills; printed instructional 
sheets, manuals and books in the field of job skill training; 
printed instructional sheets, manuals and books in the field of 
human resources; printed training manuals for job skill training; 
printed monographs, newsletters and bulletins, all in the field of 
human resources. SERVICES: Business management; business 
administration; providing office functions, namely providing 
accounting, finance, payroll, bookkeeping, photocopying and 
word processing services; employment agency services; 
temporary and permanent employment agency services; 
employment related services, namely, providing job placement, 
career development, employment recruitment, and general 
employment information to others; personnel management 
services; human resources management services; providing and 
managing contract personnel job placement services; personnel 
management and consultancy services; employment services, 
namely, providing employee skills screening and assessment 
tools via a website on a global information network; employment 
counseling services; career management consultation services; 
employment outplacement services; professional business 
consultancy services in the field of human resources and 
employment agencies; accounting and internal business auditing 
services for others, business investigation services; business 
advice and information services in the field of human resources 
and employment agencies; business organization consultancy 
services; tax preparation and consulting services; career 
management and career transition services, namely, providing 
employment counseling information on how to successfully 
transition jobs; employment services, namely, assessing and 
matching employees with employer opportunities through 
computer generated analysis; educational and training services, 
namely providing training in business and job skills, namely job 
and career management skills, communication skills, time 
management and organization skills, goal setting skills, 
delegating skills, public speaking skills, presentation skills and 
relationship building skills, and office technology; education and 
training services, namely, providing classes and seminars in the 
field of career management and career transition; providing 
training in the field of job searching, career development, self 
marketing, interview skills and research workshops; training 
services for personnel, namely providing on-line courses of study 
in the fields of information technology, namely computer training, 
computer programming, computer network security and 
computer database management and security, software use, and 
job and business skills, namely job and career management 
skills, communication skills, time management and organization 
skills, goal setting skills, delegating skills, public speaking skills, 
presentation skills and relationship building skills; career 
counseling services, namely, providing advice concerning 
education options to pursue career opportunities; consulting 
services in the field of computer networks; consulting services in 
the field of computer hardware and software, computer storage 
systems and computer security; computer programming 
consultancy; computer security consultancy; computer security 
consultancy in the field of scanning and penetration testing of 
computers and networks to assess information security 
vulnerability; computer software consultancy; consulting the field 

of information technology, namely computer training, computer 
programming, computer network security and computer 
database management and security, software use; providing 
online non-downloadable computer software for accessing, 
inputting, storing, processing and retrieving employment and 
career related information; providing online non-downloadable 
software for evaluating job and career skills. Priority Filing Date: 
August 31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/718,714 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour l'évaluation des compétences 
professionnelles et des compétences en affaires; logiciels pour 
la formation relative aux compétences professionnelles et aux 
compétences en affaires, nommément aux compétences en 
gestion d'emploi et de carrière, aux compétences en 
communication, aux techniques en gestion du temps, aux 
techniques d'établissement d'objectifs, aux techniques de 
délégation, à l'art oratoire, aux techniques de présentation et aux 
techniques d'établissement de relations; logiciels de formation 
en traitement de texte et en bureautique; logiciels de gestion de 
données sur les postulants; logiciels destinés aux agences de 
placement pour la mise en relation de personnes en fonction de 
leurs compétences avec des employeurs potentiels; examens 
imprimés pour l'évaluation des aptitudes professionnelles; 
feuillets d'instruction, manuels et livres imprimés dans le 
domaine de la formation professionnelle; feuillets d'instruction, 
manuels et livres imprimés dans le domaine des ressources 
humaines; manuels de formation imprimés pour la formation 
professionnelle; monographies, bulletins d'information et 
bulletins imprimés dans le domaine des ressources humaines. 
SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services financiers, de 
comptabilité, de paie, de tenue de livres, de photocopie et de 
traitement de texte; services d'agence de placement; services 
d'agence de placement de personnel temporaire et permanent; 
services connexes à l'emploi, nommément diffusion d'information 
sur le placement, la promotion de carrière et le recrutement de 
personnel ainsi que de renseignements généraux sur les 
emplois à des tiers; services de gestion de personnel; services 
de gestion de ressources humaines; offre et gestion de services 
de placement de personnel contractuel; services de gestion de 
personnel et services de consultation connexes; services 
d'emploi, nommément offre d'outils de sélection préliminaire et 
d'évaluation d'employés par un site Web sur un réseau 
d'information mondial; services de conseil en emploi; services de 
consultation en gestion de carrière; services de reclassement 
externe d'employés; services de consultation professionnelle 
auprès des entreprises dans les domaines des ressources 
humaines et des agences de placement; services de 
comptabilité et de vérification interne pour des tiers, services 
d'enquêtes commerciales; services de conseil et d'information 
aux entreprises dans les domaines des ressources humaines et 
des agences de placement; services de consultation en 
organisation des affaires; services de préparation de documents 
fiscaux et services de consultation connexes; services de 
gestion de carrière et de réorientation professionnelle, 
nommément diffusion de conseils en emploi sur la transition vers 
un nouvel emploi; services d'emploi, nommément évaluation 
d'employés ainsi que mise en relation de personnes avec des 
employeurs potentiels par l'analyse informatique; services 
d'enseignement et de formation, nommément offre de formation 
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relativement aux compétences professionnelles et aux 
compétences en affaires, nommément aux compétences en 
gestion d'emploi et de carrière, aux compétences en 
communication, aux techniques en gestion du temps, aux 
techniques d'établissement d'objectifs, aux techniques de 
délégation, à l'art oratoire, aux techniques de présentation et aux 
techniques d'établissement de relations ainsi qu'à la 
bureautique; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours et de conférences dans les domaines 
de la gestion de carrière et de la réorientation professionnelle; 
offre de formation dans les domaines de la recherche d'emploi, 
de la promotion de carrière, de la promotion personnelle, des 
techniques d'entrevue ainsi que des ateliers de recherche; 
services de formation de personnel, nommément offre de cours 
en ligne dans le domaine des technologies de l'information, 
nommément formation en informatique, programmation 
informatique, protection de réseaux informatiques, gestion et 
protection de bases de données, utilisation de logiciels ainsi que 
compétences professionnelles et compétences en affaires, 
nommément compétences en gestion d'emploi et de carrière, 
compétences en communication, techniques en gestion du 
temps, techniques d'établissement d'objectifs, techniques de 
délégation, art oratoire, techniques de présentation et techniques 
d'établissement de relations; services d'orientation 
professionnelle, nommément offre de conseils concernant les 
options de formation correspondant à des perspectives de 
carrière; services de consultation dans le domaine des réseaux 
informatiques; services de consultation dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels, des systèmes de stockage 
informatique et de la sécurité informatique; consultation en 
programmation informatique; consultation en sécurité 
informatique; consultation en sécurité informatique dans les 
domaines de l'exploration et des tests de pénétration 
d'ordinateurs et de réseaux pour évaluer la vulnérabilité de 
l'information sur le plan de la sécurité; consultation en logiciels; 
consultation dans le domaine des technologies de l'information, 
nommément de la formation en informatique, de la 
programmation informatique, de la protection de réseaux 
informatiques, de la gestion et de la protection de bases de 
données ainsi que de l'utilisation de logiciels; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la consultation, la saisie, le 
stockage, le traitement et la récupération d'information sur les 
emplois et les carrières; offre de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour l'évaluation des compétences professionnelles. Date
de priorité de production: 31 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/718,714 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,615,859. 2013/02/21. Medtronic AF Luxembourg S.a.r.l. 
(Luxembourg Limited Liability Company), 13-15 Avenue De La 
Liberte, L-1931, Grand-Duchy of Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SYMPLICITY FLEX
GOODS: Medical device systems for use in renal denervation, 
comprised of generators and catheters for use in treating a 
variety of target indications, namely hypertension, heart failure, 

kidney disease, chronic renal failure, end stage renal disease, 
myocardial infarction, contrast nephropathy, diabetes, metabolic 
disorder and insulin resistance. Priority Filing Date: December 
05, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011401288 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de dispositifs médicaux pour la 
dénervation rénale constitués de générateurs et de cathéters 
pour le traitement de diverses indications, nommément de 
l'hypertension, de l'insuffisance cardiaque, des maladies rénales, 
de l'insuffisance rénale chronique, de l'insuffisance rénale 
terminale, de l'infarctus du myocarde, de la néphropathie de 
contraste, du diabète, des troubles métaboliques et de 
l'insulinorésistance. Date de priorité de production: 05 décembre 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011401288 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,615,999. 2013/02/27. Ivanka Trump Marks LLC, 502 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IVANKA
Letter of Consent is on file.

GOODS: Bedding, Pillows, window blinds, window shades, 
Curtains, Curtain rods, Shower curtain hooks, Shower curtain 
rings, Mirrors; Household and kitchen utensils and containers, 
Baskets for domestic use, namely bread baskets, flower baskets, 
gift baskets, sold empty, laundry baskets, picnic baskets and 
sewing baskets, Waste paper baskets, Soap dishes, Soap 
dispensers, Toothbrush holders, Lotion dispensers, glass 
Tumblers, Tissue box covers, Jars, Towel racks, Hair brushes, 
Trays not made of precious metal; Bed linen, Bed blankets, 
Sheets, Pillowcases, Comforters, Duvets, Duvet covers, Shams 
namely pillow shams, Bed Skirts, Mattress pads, Mattress 
covers, Quilts namely bed quilts, down quilts, throw quilts, 
Coverlets, Bedspreads, Blankets, Shower curtains, Window 
curtains, Towels, Chair covers; Rugs, Carpets, Bath mats. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Une lettre de consentement a été déposée.

PRODUITS: Literie, oreillers, stores, rideaux, tringles à rideaux, 
crochets de rideau de douche, anneaux de rideau de douche, 
miroirs; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, 
paniers pour la maison, nommément corbeilles à pain, corbeilles 
à fleurs, paniers-cadeaux vendus vides, paniers à linge, paniers 
à pique-nique et paniers à couture, corbeilles à papier, porte-
savons, distributeurs de savon, porte-brosses à dents, 
distributeurs de lotion, gobelets en verre, cache-boîtes de 
papiers-mouchoirs, bocaux, porte-serviettes, brosses à cheveux, 
plateaux autres qu'en métal précieux; linge de lit, couvertures, 
draps, taies d'oreiller, édredons, couettes, housses de couette, 
couvre-oreillers, nommément couvre-oreillers à volant, cache-
sommiers, surmatelas, housses de matelas, couettes, 
nommément courtepointes, courtepointes de duvet, jetés, 
couvre-pieds, couvre-lits, couvertures, rideaux de douche, 
rideaux de fenêtre, serviettes, housses de chaise; carpettes, 
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tapis, tapis de baignoire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,616,000. 2013/02/27. Ivanka Trump Marks LLC, 502 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IVANKA TRUMP
Letter of Consent is on file.

GOODS: Bedding, Pillows, window blinds, window shades, 
Curtains, Curtain rods, Shower curtain hooks, Shower curtain 
rings, Mirrors; Household and kitchen utensils and containers, 
Baskets for domestic use, namely bread baskets, flower baskets, 
gift baskets, sold empty, laundry baskets, picnic baskets and 
sewing baskets, Waste paper baskets, Soap dishes, Soap 
dispensers, Toothbrush holders, Lotion dispensers, glass 
Tumblers, Tissue box covers, Jars, Towel racks, Hair brushes, 
Trays not made of precious metal; Bed linen, Bed blankets, 
Sheets, Pillowcases, Comforters, Duvets, Duvet covers, Shams 
namely pillow shams, Bed Skirts, Mattress pads, Mattress 
covers, Quilts namely bed quilts, down quilts, throw quilts, 
Coverlets, Bedspreads, Blankets, Shower curtains, Window 
curtains, Towels, Chair covers; Rugs, Carpets, Bath mats. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Une lettre de consentement a été déposée.

PRODUITS: Literie, oreillers, stores, rideaux, tringles à rideaux, 
crochets de rideau de douche, anneaux de rideau de douche, 
miroirs; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, 
paniers pour la maison, nommément corbeilles à pain, corbeilles 
à fleurs, paniers-cadeaux vendus vides, paniers à linge, paniers 
à pique-nique et paniers à couture, corbeilles à papier, porte-
savons, distributeurs de savon, porte-brosses à dents, 
distributeurs de lotion, gobelets en verre, cache-boîtes de 
papiers-mouchoirs, bocaux, porte-serviettes, brosses à cheveux, 
plateaux autres qu'en métal précieux; linge de lit, couvertures, 
draps, taies d'oreiller, édredons, couettes, housses de couette, 
couvre-oreillers, nommément couvre-oreillers à volant, cache-
sommiers, surmatelas, housses de matelas, couettes, 
nommément courtepointes, courtepointes de duvet, jetés, 
couvre-pieds, couvre-lits, couvertures, rideaux de douche, 
rideaux de fenêtre, serviettes, housses de chaise; carpettes, 
tapis, tapis de baignoire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,616,233. 2013/02/28. Peregrine Adventures Pty Ltd., Level 4, 
380 Lonsdale Street, Melbourne, Victoria, 3000, 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

PEREGRINE RESERVE
SERVICES: (1) Travel services, namely, organisation of travel 
for others; operation of travel agencies and tourist agencies; 
arranging and conducting travel tours; transporting passengers 

and escorting travellers by boat, car, train and airplane; 
reservation services for transportation of passengers and freight 
by boat, car, train and airplane; organizing and arranging travel 
activities, namely, tours, travel to events and travel to attractions 
for individuals and for group excursions involving tour guide and 
sightseeing services; cruises and the arranging of cruises; 
vehicle rental services; boat rental services; airplane rental 
services; bicycle tours; walking tours; travel consultancy 
services; provision of information regarding travel. (2) Travel 
agency services for arranging travel; travel agency services for 
booking travel. Used in AUSTRALIA on services (2). Registered
in or for AUSTRALIA on February 27, 2012 under No. 1476958 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de voyages, nommément organisation 
de voyages pour des tiers; exploitation d'agences de voyages et 
d'agences de tourisme; organisation et tenue de circuits 
touristiques; transport de passagers et accompagnement de 
voyageurs en bateau, en voiture, en train et en avion; services 
de réservation pour le transport de passagers et de fret en 
bateau, en voiture, en train et en avion; organisation et 
préparation d'activités de voyage, nommément de circuits 
touristiques, de déplacements à des évènements et de 
déplacements à des attractions, pour des particuliers et des 
groupes, comprenant des services de visites guidées et de 
circuits touristiques; croisières et organisation de croisières; 
services de location de véhicules; services de location de 
bateaux; services de location d'avions; circuits à vélo; circuits à 
pied; services de consultation en voyage; diffusion d'information 
sur le voyage. (2) Services d'agence de voyages pour 
l'organisation de voyages; services d'agence de voyages pour la 
réservation de voyages. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 
février 2012 sous le No. 1476958 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,616,282. 2013/02/28. AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, 
Virginia, 20166, 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

ROAD DEVIL
SERVICES: Advertising the wares and services of others, 
namely, placing, disseminating, measuring and targeting 
advertising for others via social networking sites. Priority Filing 
Date: September 18, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/731408 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 19, 2013 under No. 4,292,480 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers, 
nommément placement, diffusion, évaluation et ciblage de 
publicités pour des tiers par des sites de réseautage social. Date
de priorité de production: 18 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/731408 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 
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4,292,480 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,616,309. 2013/03/01. Kurma Life Sciences Partners, société 
anonyme, 5-7, rue de Montessuy, 75007, Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, 
QUÉBEC, J3H3T7

Kurma Partners
SERVICES: Gestion de fonds d'investissement ; compilation et 
études statistiques en matière de valeurs mobilières ; 
établissement de relevés de comptes ; prévisions économiques ; 
analyse financière ; gestion de valeurs mobilières ; 
établissement de plans de financement ; constitution de fonds ; 
fourniture d'informations financières sur les entreprises ; 
investissements de capitaux ; investissement en capital dans les 
entreprises, prise de participation et investissements dans les 
sociétés et les entreprises ; conseil en matière de stratégie 
financière ; recherches et prospection de marchés financiers. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 22 février 2013 sous le No. 13 3 985 
059 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Management of investment funds; statistical studies 
and compilation related to securities; production of account 
statements; economic forecasting; financial analysis; 
management of securities; drafting of financing plans; 
constitution of funds; provision of financial information related to 
businesses; capital investments; capital investment in 
businesses, acquisition of interest, and investment in companies 
and businesses; consulting related to financial strategies; 
financial market research and prospecting. Used in FRANCE on 
services. Registered in or for FRANCE on February 22, 2013 
under No. 13 3 985 059 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,616,311. 2013/03/01. BEDROCK BRANDS, LP, a Texas 
limited partnership, 1039 E. 15th Street, Plano, Texas 75074, 
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

RUNWELL
GOODS: Sunglasses; eyewear, namely, eyeglasses, 
sunglasses, cases for eyeglass, sunglass and contact lenses, 
chains and cords for eyeglasses and sunglasses; computer 
software for managing social media and for searching, locating, 
indexing, uploading, posting, displaying, tagging, blogging, 
sharing, compiling and retrieving text, voice, images, graphics, 
audio and video content on branding and consumer trends and 
habits; computer game software; computer game programs; 
bicycles; jewelry; jewelry boxes; watches; clocks; watch straps 
and watch bands; leather goods, namely, wallets, billfolds, 
money clips, key chains and luggage tags; bags, namely, tote 
bags, messenger bags, travel bags, wheeled bags, garment 

bags, sport bags, backpacks and toiletry bags sold empty; 
luggage; briefcases; cases for mobile phones, personal digital 
assistants, computers and watches; leather accessories, namely 
leather straps; handbags and purses; umbrellas; clothing, 
namely, jackets, coats, cloaks, capes, ponchos, pants, shirts, 
vests, sweaters, jeans, pajamas, robes, shorts, dresses, 
underwear, denim pants; clothing and fashion accessories, 
namely, belts, scarves, ascots, ties, socks, hosiery, bras, sport 
bras, headwear, namely casual headwear, dress headwear and 
sports headwear; and footwear, namely, casual footwear, dress 
footwear, and sports footwear; wristbands. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Lunettes de soleil; articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes, 
lunettes de soleil et verres de contact, chaînes et cordons pour 
lunettes et lunettes de soleil; logiciels pour la gestion des médias 
sociaux et pour le blogage, la recherche, le repérage, l'indexage, 
le téléversement, l'affichage, la visualisation, le marquage, le 
partage, la compilation et la récupération de textes, de données 
vocales, d'images, d'éléments visuels, de contenu audio et de 
contenu vidéo sur l'image de marque ainsi que les tendances et 
les habitudes de consommation; logiciels de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; vélos; bijoux; coffrets à 
bijoux; montres; horloges; sangles de montre et bracelets de 
montre; articles en cuir, nommément portefeuilles, porte-billets, 
pinces à billets, chaînes porte-clés et étiquettes à bagages; 
sacs, nommément fourre-tout, sacoches de messager, sacs de 
voyage, sacs à roulettes, housses à vêtements, sacs de sport, 
sacs à dos et sacs pour articles de toilette vendus vides; valises; 
mallettes; étuis pour téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels, ordinateurs et montres; accessoires en cuir, 
nommément sangles en cuir; sacs à main et porte-monnaie; 
parapluies; vêtements, nommément vestes, manteaux, mantes, 
capes, ponchos, pantalons, chemises, gilets, chandails, jeans, 
pyjamas, peignoirs, shorts, robes, sous-vêtements, pantalons en 
denim; vêtements et accessoires de mode, nommément 
ceintures, foulards, ascots, cravates, chaussettes, bonneterie, 
soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, couvre-chefs, 
nommément couvre-chefs tout-aller, couvre-chefs habillés et 
couvre-chefs de sport; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants habillés et articles 
chaussants de sport ;  serre-poignets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,616,631. 2013/03/04. Pylon Manufacturing Corp., 600 West 
Hillsboro Blvd., Suite 400, Deerfield Beach, FL  33441, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

RAINFORCE
GOODS: Windshield wiper blades for vehicles. Priority Filing 
Date: February 19, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/853,276 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. 4,539,315 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Balais d'essuie-glace pour véhicules. Date de 
priorité de production: 19 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/853,276 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. 
4,539,315 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,616,707. 2013/03/04. ATLAS ELEKTRONIK GmbH, 
Sebaldsbrücker Heerstraße 235, 28309 Bremen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WISSAM AOUN, Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 
Walker Rd., Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

AIMS
GOODS: Electronic guidance, surveillance and management 
systems for marine, police, coastal patrol vessels, and warships, 
namely audio recorders, cameras, night vision cameras, audio 
and video streamers, audio and video transmitters, audio 
speakers, video monitors, video screens; Devices for recording, 
transmitting and analysing vehicle and weapon data, namely 
video recorders, radio transmitters, video transmitters, audio and 
video receivers, transceivers and computers; Computers, namely 
for processing vehicle and weapon data; graphics generation 
software, software for generating and controlling videos; Devices 
for recording, transmitting and analysing firing series, for use in 
battle tanks and infantry fighting vehicles, namely video 
recorders, radio transmitters, video transmitters, audio and video 
receivers, transceivers and computers; devices for analysing hit 
patterns, namely for bursts of shots of battle tanks and infantry 
fighting vehicles, namely video recorders, radio transmitters, 
video transmitters, audio and video receivers, transceivers and 
computers; training simulators with a training seat that may be 
arranged in a vehicle or a weapon and an observation seat that 
may be arranged outside a vehicle or a weapon for controlling 
the training seat; Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes électroniques de guidage, de 
surveillance et de gestion pour les navires de guerre et les 
bateaux de la marine, de la police et de la patrouille côtière, 
nommément enregistreurs audio, caméras, caméras de vision 
nocturne, appareils de diffusion audio et vidéo en continu, 
émetteurs audio et vidéo, haut-parleurs, moniteurs vidéo, écrans 
vidéo; dispositifs d'enregistrement, de transmission et d'analyse 
de données relatives aux véhicules et aux armes, nommément 
enregistreurs vidéo, émetteurs radio, émetteurs vidéo, 
récepteurs audio et vidéo, émetteurs-récepteurs et ordinateurs; 
ordinateurs, nommément pour le traitement de données relatives 
aux véhicules et aux armes; logiciels de production d'images, 
logiciels de production et de commande de vidéos; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission et l'analyse de séquences
de tir, pour les chars de combat et les véhicules de combat 
d'infanterie, nommément enregistreurs vidéo, émetteurs radio, 
émetteurs vidéo, récepteurs audio et vidéo, émetteurs-
récepteurs et ordinateurs; appareils pour l'analyse des 
tendances de tir, nommément pour les rafales de tirs provenant 
de chars de combat et de véhicules de combat d'infanterie, 
nommément enregistreurs vidéo, émetteurs radio, émetteurs 
vidéo, récepteurs audio et vidéo, émetteurs-récepteurs et 
ordinateurs; simulateurs d'entraînement avec siège de formation 

pour véhicules ou armes et siège d'observation utilisé à 
l'extérieur d'un véhicule ou d'une arme pour commander le siège 
de formation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,616,888. 2013/03/05. Ivanka Trump Marks LLC, 502 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Letter of Consent is on file.

GOODS: Bedding, Pillows, window blinds, window shades, 
Curtains, Curtain rods, Shower curtain hooks, Shower curtain 
rings, Mirrors; Household and kitchen utensils and containers, 
Baskets for domestic use, namely bread baskets, flower baskets, 
gift baskets, sold empty, laundry baskets, picnic baskets and 
sewing baskets, Waste paper baskets, Soap dishes, Soap 
dispensers, Toothbrush holders, Lotion dispensers, glass 
Tumblers, Tissue box covers, Jars, Towel racks, Hair brushes, 
Trays not made of precious metal; Bed linen, Bed blankets, 
Sheets, Pillowcases, Comforters, Duvets, Duvet covers, Shams 
namely pillow shams, Bed Skirts, Mattress pads, Mattress 
covers, Quilts namely bed quilts, down quilts, throw quilts, 
Coverlets, Bedspreads, Blankets, Shower curtains, Window 
curtains, Towels, Chair covers; Rugs, Carpets, Bath mats. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Une lettre de consentement a été déposée.

PRODUITS: Literie, oreillers, stores, rideaux, tringles à rideaux, 
crochets de rideau de douche, anneaux de rideau de douche, 
miroirs; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, 
paniers pour la maison, nommément corbeilles à pain, corbeilles 
à fleurs, paniers-cadeaux vendus vides, paniers à linge, paniers 
à pique-nique et paniers à couture, corbeilles à papier, porte-
savons, distributeurs de savon, porte-brosses à dents, 
distributeurs de lotion, gobelets en verre, cache-boîtes de 
papiers-mouchoirs, bocaux, porte-serviettes, brosses à cheveux, 
plateaux autres qu'en métal précieux; linge de lit, couvertures, 
draps, taies d'oreiller, édredons, couettes, housses de couette, 
couvre-oreillers, nommément couvre-oreillers à volant, cache-
sommiers, surmatelas, housses de matelas, couettes, 
nommément courtepointes, courtepointes de duvet, jetés, 
couvre-pieds, couvre-lits, couvertures, rideaux de douche, 
rideaux de fenêtre, serviettes, housses de chaise; carpettes, 
tapis, tapis de baignoire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,618,096. 2013/03/13. Sojo Pty Limited, 12 Lakeview Drive, 
Scoresby, Victoria 3179, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
TRADIE and man digging design are black surrounded by an 
alternating yellow and black border. The colours black 
(PANTONE BLACK)* and yellow (PANTONE Process Yellow C)* 
are claimed as features of the mark. *PANTONE is a registered 
trade-mark.

GOODS: Underwear, socks, singlets, pants, shirts, shorts, t-
shirts, safety clothing namely jackets, outdoor winter clothing, 
vests, pants, coveralls, overalls, high visibility shirts, high 
visibility singlets, high visibility shorts, high visibility workwear 
namely work pants, vests, jackets, coats, coveralls, shirts, t-
shirts. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot TRADIE et le dessin d'un homme qui 
pellete sont noirs et entourés d'une bordure jaune et noire en 
alternance. Le noir (noir Pantone) * et le jaune (jaune Pantone 
C) * sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. * 
Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS: Sous-vêtements, chaussettes, maillots, pantalons, 
chemises, shorts, tee-shirts, vêtements de sécurité, nommément 
vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, gilets, pantalons, 
combinaisons, salopettes, chandails à haute visibilité, maillots à 
haute visibilité, shorts à haute visibilité, vêtements de travail à 
haute visibilité, nommément pantalons de travail, gilets, vestes, 
manteaux, combinaisons, chemises, tee-shirts. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,618,097. 2013/03/13. Sojo Pty Limited, 12 Lakeview Drive, 
Scoresby, Victoria, 3179, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
TRADIES and man digging design are black surrounded by an 
alternating yellow and black border. The colours black 
(PANTONE BLACK)* and yellow (PANTONE Process Yellow C)* 
are claimed as features of the mark. *PANTONE is a registered 
trade-mark.

GOODS: Underwear, socks, singlets, pants, shirts, shorts, t-
shirts, safety clothing namely jackets, outdoor winter clothing, 

vests, pants, coveralls, overalls, high visibility shirts, high 
visibility singlets, high visibility shorts, high visibility workwear 
namely work pants, vests, jackets, coats, coveralls, shirts, t-
shirts. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot TRADIES et le dessin d'un homme qui 
pellete sont noirs et entourés d'une bordure jaune et noire en 
alternance. Le noir (noir Pantone) * et le jaune (jaune Pantone 
C) * sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. * 
Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS: Sous-vêtements, chaussettes, maillots, pantalons, 
chemises, shorts, tee-shirts, vêtements de sécurité, nommément 
vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, gilets, pantalons, 
combinaisons, salopettes, chandails à haute visibilité, maillots à 
haute visibilité, shorts à haute visibilité, vêtements de travail à 
haute visibilité, nommément pantalons de travail, gilets, vestes, 
manteaux, combinaisons, chemises, tee-shirts. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,618,221. 2013/03/14. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

ÉQUIPE DE RÈLEVE CIBC
SERVICES: Financial sponsorship of sporting, health-related 
and educational events and publications. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Parrainage financier d'activités et de publications 
sportives, sur l'alimentation et éducatives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,618,237. 2013/03/14. Super Swirls Inc., 3450 Dundas Street, 
Unit 216, Burlington, ONTARIO L7M 4B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THE LAW OFFICE 
OF FAY HASSAAN, P.C., 204-330 Bronte Street South, Milton, 
ONTARIO, L9T7X1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SUPER contains a blue shadow. Behind the word SUPER is a 
pink ellipse. Behind the pink ellipse is a larger dark pink ellipse. 
A yellow shadow appears on most of the top and left side of the 
larger dark pink ellipse. The star above the "U" in the word 
SUPER is yellow. The larger ellipse behind the dark pink ellipse 
and behind the yellow shadow is blue. The word SWIRLS 
contains a light blue inner outline and a blue outer outline. The 
outer half of the rim of the container is blue. The centre part of 
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the container is light blue. The container has a blue outline and 
some blue lines around the centre of the container. The outer 
colour of the yogurt swirl is blue. The inner colour of the yogurt 
swirl is dark pink with a yellow shadow.

GOODS: Frozen yogurt and crepes. SERVICES: Retail sale of 
self serve food. Used in CANADA since March 01, 2013 on 
goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SUPER contient une ombre bleue. Un 
ovale rose est placé derrière le mot SUPER. Un plus gros ovale 
rose foncé se trouve derrière l'ovale susmentionné. Une ombre 
jaune figure sur la majorité du dessus et du côté gauche du plus 
gros ovale rose foncé. L'étoile au-dessus de la lettre « U » du 
mot SUPER est jaune. Le plus grand ovale placé derrière l'ovale 
rose foncé et derrière l'ombre jaune est bleu. Le mot SWIRLS 
présente une bordure intérieure bleu clair et une bordure 
extérieure bleue. La partie extérieure du bord du contenant est 
bleue. Le centre du contenant est bleu clair. Le contenant a un 
contour bleu et quelques lignes bleues figurent autour du centre 
du contenant. La partie extérieure du yogourt est bleue. La partie 
intérieure du yogourt est rose foncé avec une ombre jaune.

PRODUITS: Yogourt glacé et crêpes. SERVICES: Vente au 
détail d'aliments en libre-service. Employée au CANADA depuis 
01 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,618,457. 2013/03/15. Automated Packaging Systems, Inc., an 
Ohio corporation, 10175 Philipp Parkway, Streetsboro, Ohio 
44241, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

EARTHAWARE
GOODS: Pre-converted plastic bags for use as packaging; 
Plastic film for making air-filled cushions and cellular cushioning 
for use as protective packing materials and void fillers; 
preconfigured plastic film for making air-filled cushions and 
cellular cushioning for use as protective packing materials and 
void fillers; extruded plastic film for use as packaging in order 
fulfillment applications; plastic film for use as packaging. Used in 
CANADA since at least as early as July 21, 2009 on goods. 
Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/764,774 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 09, 2013 under No. 4,364,008 on 
goods.

PRODUITS: Sacs de plastique pré-transformés pour utilisation 
comme emballage; film plastique pour la fabrication de coussins 
remplis d'air et de film à bulles d'air pour utilisation comme 
matériaux d'emballage de protection et produits de remplissage; 
film plastique préconfiguré pour la fabrication de coussins 
remplis d'air et de film à bulles d'air pour utilisation comme 
matériaux d'emballage de protection et produits de remplissage; 
film plastique extrudé pour utilisation comme emballage pour le 
traitement de commandes; film plastique pour utilisation comme 
emballage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 juillet 2009 en liaison avec les produits. Date de 

priorité de production: 26 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/764,774 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous le No. 
4,364,008 en liaison avec les produits.

1,618,458. 2013/03/15. Automated Packaging Systems, Inc., an 
Ohio corporation, 10175 Philipp Parkway, Streetsboro, Ohio 
44241, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Pre-converted plastic bags for use as packaging; 
Plastic film for making air-filled cushions and cellular cushioning 
for use as protective packing materials and void fillers; 
preconfigured plastic film for making air-filled cushions and 
cellular cushioning for use as protective packing materials and 
void fillers; extruded plastic film for use as packaging in order 
fulfillment applications; plastic film for use as packaging. Used in 
CANADA since at least as early as July 21, 2009 on goods. 
Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/764,859 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 30, 2013 under No. 4,375,174 on 
goods.

PRODUITS: Sacs de plastique pré-transformés pour utilisation 
comme emballage; film plastique pour la fabrication de coussins 
remplis d'air et de film à bulles d'air pour utilisation comme 
matériaux d'emballage de protection et produits de remplissage; 
film plastique préconfiguré pour la fabrication de coussins 
remplis d'air et de film à bulles d'air pour utilisation comme 
matériaux d'emballage de protection et produits de remplissage; 
film plastique extrudé pour utilisation comme emballage pour le 
traitement de commandes; film plastique pour utilisation comme 
emballage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 juillet 2009 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 26 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/764,859 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 
4,375,174 en liaison avec les produits.
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1,619,288. 2013/03/21. ORGANIC CROP IMPROVEMENT 
ASSOCIATION INTERNATIONAL, INC., 6400 Cornhusker, Suite 
125, Lincoln, Nebraska 68507-3160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

GOODS: Publications and printed matter, namely periodicals, 
newsletters, newspapers and pamphlets. SERVICES: Consulting 
services with respect to the production, processing and 
distribution of organic food; carrying out research, and providing 
technical assistance, education and information with respect to 
the production, processing and distribution of organic food; 
providing third-party certification services in the field of 
production, processing and distribution of organic food.
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications et imprimés, nommément périodiques, 
bulletins, journaux et dépliants. SERVICES: Services de 
consultation concernant la production, le traitement et la 
distribution d'aliments biologiques; réalisation de recherches et 
offre d'aide technique, d'enseignement et d'information 
concernant la production, le traitement et la distribution 
d'aliments biologiques; offre de services de certification pour des 
tiers dans les domaines de la production, de la transformation et 
de la distribution d'aliments biologiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,619,299. 2013/03/21. HannahMax Baking, Inc., 14601 S. Main 
Street, Gardena, California  90248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HANNAHMAX BAKING
GOODS: Bakery desserts, namely, cakes, pies, brownies, bars 
and squares, cookies, tarts, cheesecakes, mousse desserts, 
coffee cakes, cupcakes, dessert logs, crumbles, bombes and 
dome cakes and individual servings of the foregoing. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément 
gâteaux, tartes, carrés au chocolat, barres et carrés, biscuits, 
tartelettes, gâteaux au fromage, desserts en mousse, gâteaux 
danois, petits gâteaux, bûches (desserts), crumbles, bombes et 
gâteaux dômes ainsi que parts individuelles des produits 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,620,319. 2013/03/28. ROCKIN' WELLNESS INC., 69 Mall 
Drive, Commack, New York 11725, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a circle outlined in grey showing a flesh colored right 
hand with the pinky finger and pointer finger upright; a red apple 
above the two [2] middle fingers on a shaded blue background; 
the wording "rockin; wellness" encircled above in upper case 
bold white letters outlined in black in standard typeface.

GOODS: Nutritional shakes and bars for use as a meal 
substitute; wearing apparel, namely, t-shirts, caps and hats. 
Used in CANADA since at least as early as June 15, 2012 on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un cercle dont le 
contour est gris, à l'intérieur duquel se trouve une main droite de 
couleur peau dont l'index et l'auriculaire sont en position 
verticale; d'une pomme rouge au-dessus des deux doigts du 
milieu sur un arrière-plan bleu; des mots « rockin wellness » en 
lettres majuscules blanches et en caractères gras dont le 
contour est noir, dans une police standard, situés dans la partie 
supérieure du cercle.

PRODUITS: Boissons fouettées et barres nutritives pour 
utilisation comme substituts de repas; articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, casquettes et chapeaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2012 en 
liaison avec les produits.
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1,620,474. 2013/03/28. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LET'S COLOUR
GOODS: Paints, namely interior paint, exterior paint, non-slip 
paint, house paint, primer paint, waterproof paint, insulating 
paint, anti-fouling paint, bactericidal paint, paint for concrete 
floors, varnishes, lacquers, thinners, coloring matters, namely 
colouring materials in the nature of colour pigments, colorants for 
use in the manufacture of paint, coloring agents, tints, pigments 
and dyes all for coloring paints and stains, additives for paints, 
varnishes and lacquers; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; priming preparations, namely paints; wood 
stains; machines for the application of paints, varnishes, 
lacquers, woodstains, and for the cleaning of painting 
implements; colour-mixing machines; paint-spraying equipment 
and paint spray guns; hand tools and implements, all for the 
application of paints, varnishes, lacquers, woodstains, and for 
the cleaning of painting implements; brushes and sponges for 
applying paint, glues, sealants and oils; paint brushes, paint 
rollers; paint roller trays; paint roller sleeves; stencils for use in 
painting; palettes; adhesive masking tape; printed publications all 
relating to the decoration and furnishing of buildings. 
SERVICES: advisory and information services in the field of 
refurbishment, renovation, decorating and painting of buildings; 
paint mixing and paint colouring services; advising on the choice 
of decor and the choice of colours for paints, varnishes, lacquers 
and wood stains; colour scheming; colour matching. Used in 
CANADA since at least as early as May 2011 on goods and on 
services.

PRODUITS: Peintures, nommément peinture d'intérieur, 
peinture d'extérieur, peinture antidérapante, peinture de 
bâtiment, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge, peinture 
isolante, peinture antisalissure, peinture bactéricide, peinture 
pour planchers en béton, vernis, laques, diluants, matières 
colorantes, nommément matériaux colorants, à savoir pigments 
de couleur, colorants pour la fabrication de peinture, d'agents 
colorants, de teintes, de pigments et de colorants, tous pour 
colorer les peintures et les teintures, additifs pour peintures, 
vernis et laques; produits antirouille et de préservation du bois; 
apprêts, nommément peintures; teintures à bois; machines pour 
l'application de peintures, de vernis, de laques, de teintures à 
bois, ainsi que pour le nettoyage d'instruments de peinture; 
machines à mélanger les couleurs; équipement de peinture au 
pistolet et pistolets à peinture; outils et instruments à main, tous 
pour l'application de peintures, de vernis, de laques, de teintures 
à bois ainsi que pour le nettoyage d'instruments de peinture; 
brosses et éponges pour l'application de peintures, de colles, de 
produits d'étanchéité et d'huiles; pinceaux à peinture, rouleaux à 
peinture; bacs à peinture; manchons de rouleau à peinture; 
pochoirs de peinture; palettes; ruban-cache adhésif; publications 
imprimées ayant tous trait à la décoration et à l'ameublement 
d'immeubles. SERVICES: Conseils et services d'information 
dans les domaines suivants : remise à neuf, rénovation, 
décoration et peinture de bâtiments; services de mélange de 
peintures et de coloration; services de conseil en matière de 

choix de décoration et de choix de couleurs pour peintures, 
vernis, laques et teintures à bois; palettes de couleurs; 
agencement de couleurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,620,563. 2013/04/02. 9263-3072 Québec Inc., 400, Av. Laurier 
Ouest, Suite 500, Montréal, QUÉBEC H2V 2K7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B3V2

F+F Pizza
SERVICES: Services rendus par un franchiseur, à savoir: vente 
de franchises de restaurants, publicité de marchandises et 
services de tiers de franchises de restaurants, étude de marché 
pour des localisations de franchises de restaurants, négociations 
de baux pour les emplacements de franchises de restaurants, 
design et aménagement des points de vente, concession de 
licences, conseils, informations et renseignements d'affaires, 
assistance technique et conseils de gestion de franchises de 
restaurants, transfert et mise à disposition de savoir-faire à 
l'opération et l'exploitation d'une franchise de restaurants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

1,621,036. 2013/04/03. ÉcoSolPlanète Inc., 677 route 132, Ste-
Barbe, J0S 1P0, QUÉBEC J0S 1P0

WATTMOBILE
PRODUITS: Solar energy collecting modules for boats, 
recreational vehicles, cabins, namely : solar collecting panels 
and inverters, connectors, wires, charge controllers, monitoring 
systems, namely computers and software for collecting and 
measuring data and statistical information of the solar energy 
produced, storage batteries and mounting equipment, namely 
brackets, mounting clamps, wiring, electrical connectors, screws 
and nuts; Portable and flexible solar collecting modules for 
recreational vehicles, camping, hiking and trekking, namely: 
Portable and flexible solar collecting panels and inverters, 
connectors, wires, charge controllers, monitoring systems, 
namely computers and software for collecting and measuring 
data and statistical information of the solar energy produced, 
storage batteries and mounting equipment, namely brackets, 
mounting clamps, wiring, electrical connectors, screws and nuts; 
Wind energy collecting modules for boats, recreational vehicles 
and cabins, namely : Wind turbine and inverters, connectors, 
wires, charge controllers, monitoring systems, namely computers
and software for collecting and measuring data and statistical 
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information of the wind energy produced, storage batteries and 
mounting equipment, namely brackets, mounting clamps, wiring, 
electrical connectors, screws and nuts. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 03 avril 2013 en liaison avec les produits.

GOODS: Modules de captage d'énergie solaire pour bateaux, 
véhicules de plaisance, cabines, nommément panneaux et 
onduleurs solaires, connecteurs, fils, régulateurs de charge, 
systèmes de surveillance, nommément ordinateurs et logiciels 
pour la collecte et la mesure des données et des statistiques 
concernant l'énergie solaire produite, batteries d'accumulateurs 
et équipement de montage, nommément supports, pinces de 
fixation, câblage, connecteurs électriques, vis et écrous; 
modules de captage d'énergie solaire portatifs et flexibles pour 
les véhicules de plaisance, le camping, la randonnée pédestre et 
le trekking, nommément panneaux et onduleurs solaires portatifs 
et flexibles, connecteurs, fils, régulateurs de charge, systèmes 
de surveillance, nommément ordinateurs et logiciels pour la 
collecte et la mesure des données et des statistiques concernant 
l'énergie solaire produite, accumulateurs et équipement de 
montage, nommément supports, pinces de fixation, câblage, 
connecteurs électriques, vis et écrous; modules de captage 
d'énergie éolienne pour bateaux, véhicules de plaisance et 
cabines, nommément turbine éolienne et onduleurs éoliens, 
connecteurs, fils, régulateurs de charge, systèmes de 
surveillance, nommément ordinateurs et logiciels pour la collecte 
et la mesure des données et des statistiques concernant 
l'énergie solaire produite, accumulateurs et équipement de 
montage, nommément supports, pinces de fixation, câblage, 
connecteurs électriques, vis et écrous. Used in CANADA since 
as early as April 03, 2013 on goods.

1,621,059. 2013/04/04. THE BIBLE LEAGUE OF CANADA, 
3067 MAINWAY DRIVE, P.O.  BOX 5037, BURLINGTON, 
ONTARIO L7M 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street 
West, Commerce Place, P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, 
L8N3P6

GOODS: (1) Books. (2) Booklets. (3) Electronic books. 
SERVICES: (1) Information services, namely, providing 
information on spiritual development and guidance. (2) 
Information services, namely, preparing and distributing 
computer memory cards, pre-recorded compact discs, pre-
recorded digital versatile discs, USB flash drives, pre-recorded 
hard disk drives, electronic books, electronic mail, and digital 
media files, namely, downloadable and non-downloadable audio 
and video files containing sound recordings and video recordings 
containing information in the field of spiritual development and 
guidance. (3) Distribution of Bibles. Used in CANADA since at 
least as early as October 08, 2012 on services; October 18, 
2012 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2), (3).

PRODUITS: (1) Livres. (2) Livrets. (3) Livres électroniques. 
SERVICES: (1) Services d'information, nommément offre 
d'information sur l'orientation et le développement spirituels. (2) 
Services d'information, nommément préparation et distribution 

de cartes mémoire pour ordinateur, de disques compacts 
préenregistrés, de disques numériques universels 
préenregistrés, de clés USB à mémoire flash, de disques durs 
préenregistrés, de livres électroniques, de courriels, et de 
fichiers multimédias numériques, nommément fichiers audio et 
vidéo téléchargeables ou non, contenant des enregistrements 
sonores et des enregistrements vidéo présentant de l'information 
dans les domaines de l'orientation et du développement 
spirituels. (3) Distribution de bibles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 octobre 2012 en liaison avec 
les services; 18 octobre 2012 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3).

1,621,082. 2013/04/04. enish, Inc., 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, 
Tokyo 106-6139, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DRAGON TACTICS
GOODS: Computer game programs; video game programs; 
electronic game software for use on personal computers, cell 
phones, video game consoles, smart phones, electronic personal 
organizers, tablet computers. SERVICES: Providing a website 
featuring on-line computer games and information about 
computer games; providing on-line computer games; providing 
on-line video games. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Programmes de jeux informatiques; programmes 
de jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques pour utilisation sur 
des ordinateurs personnels, des téléphones cellulaires, des 
consoles de jeux vidéo, des téléphones intelligents, des agendas 
électroniques personnels, des ordinateurs tablettes. SERVICES:
Offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne et 
d'information sur des jeux informatiques; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,621,598. 2013/04/08. PARK'S BREAD 'N' BUNS' FACTORY 
LTD., 4-1455 Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3K 7C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 
WESTMINSTER BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

SERVICES: Bakery shops and the operation of a delicatessan 
and a specialty grocery store. Used in CANADA since at least as 
early as 2004 on services.

SERVICES: Boulangeries-pâtisseries et exploitation d'une 
charcuterie et d'une épicerie de spécialité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
services.

1,621,678. 2013/04/09. Bacardi & Company Limited, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CASA BACARDI
GOODS: Rum, rum-based beverages, flavoured rums, cocktails 
flavoured with rum. SERVICES: Restaurant services, catering 
services, snack bar services; Bar, cocktail bar and nightclub 
services; Catering for the provision of food and drink; 
Broadcasting, distribution and transmission of music, video, 
news and information in the field of music, video, radio, nightlife 
and entertainment via digital and analogue wireless and cable 
networks, including via online and offline operations, via 
computer and computer networks and via cellular telephone 
communication networks; Production, arranging and conducting 
of exhibitions, conferences and cultural events in the field of 
music, video, radio, television, sports and entertainment; 
Production, arranging and conducting concerts, discos, and 
music events; Advice, information and consultancy services 
relating to all of the aforesaid services; Providing digital music 
(not downloadable) from the Internet; Production of radio 
broadcasts; Radio entertainment services, namely: the 
broadcasting (or webcasting) of radio programs and supplying of 

information in connection therewith. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Rhum, boissons à base de rhum, rhums 
aromatisés, cocktails aromatisés au rhum. SERVICES: Services 
de restaurant, services de traiteur, services de casse-croûte; 
services de bar, de bar à cocktails et de boîte de nuit; services 
de traiteur (aliments et boissons); diffusion, distribution et 
transmission de musique, de vidéos, de nouvelles et 
d'information dans les domaines de la musique, de la vidéo, de 
la radio, de la vie nocturne et du divertissement par des réseaux 
numériques et analogiques sans fil et câblés, y compris par des 
opérations en ligne et hors ligne, par ordinateur et des réseaux 
informatiques et par des réseaux de téléphonie cellulaire; 
production, organisation et tenue d'expositions, de conférences 
et d'évènements culturels dans les domaines de la musique, de 
la vidéo, de la radio, de la télévision, du sport et du 
divertissement; production, organisation et tenue de concerts, 
d'évènements en discothèques et musicaux; services de conseil, 
d'information et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur Internet; production d'émissions de radio; 
services de divertissement radio, nommément diffusion (ou 
webdiffusion) d'émissions de radio et diffusion d'information 
connexe. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,623,606. 2013/04/23. Rheinzink GmbH & Co. KG, 
Bahnhofstrasse 90, 45711 Datteln, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

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

GOODS: Common metals and their alloys, in particular zinc, 
titanium zinc, zinc alloys, titanium zinc alloys; metal building 
materials, namely windows, doors, moldings, sidings, gutters, 
louvers, awnings, beams, cantilevered brackets, ceiling supports, 
shores, supports and braces; metal building materials, namely, 
metal frames for supporting façade boards, metal trim for 
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buildings, beams, cladding, metal foil, windows, doors, awnings, 
gutters, pipes and tubes of metal; metal building materials, 
namely, retaining walls and screens made of steel sheet pipes, 
box piles, cofferdams, combined walls, anchors for sheet pile 
walls, bollards, mooring hooks; metal building materials, namely, 
aluminum, steel and iron sidings, beams, steel roof panels, trim; 
transportable buildings of metal, namely, barn buildings, sheds; 
transportable buildings of metal, namely, portable shelters for 
vehicles; transportable buildings of metal, namely, office trailers, 
sales offices, in-plant offices, toilets and washrooms, canteens; 
materials of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal; ironmongery, small items of metal 
hardware, namely, metal screws, door handles, door knobs, 
hinges, door locks, window locks, metal window fittings, rivets, 
hardware nuts, welding rods, machine pulleys, machine 
bearings, mounting brackets, nails, metal bolts, retaining angles, 
mounting corners, roof hooks, metal springs, metal dowels, 
metal flanges; semi-finished goods and goods of metal and their 
alloys, in particular of zinc, titanium zinc, zinc alloys, titanium 
zinc alloys, namely pipes, gullies, roof kerb weathering, roofing 
assemblies, roofing sheets, wall coverings, eaves sheets, 
window sills, facade claddings; profiled, non-profiled, and 
surface-treated cover parts, fastening parts, cover frames, 
plates, sheets, boards, corner pieces, bands, bars and strips 
made of metal. SERVICES: Plumbing; building and assembly 
services, namely erecting roof constructions, roof coverings and 
facade claddings, including ventilation and drainage systems 
therefor, in particular using metal sheets; repair services in 
connection with trades of this type; building supervision, namely, 
building construction services, building inspection services, 
project management in the field of building construction; building 
construction services, namely supervision of building 
construction; processing of metal sheets and other semi-finished 
goods of metal being prefabricated articles for roof coverings, 
facade claddings, ventilating channels and special constructions 
in the field of structural engineering; scientific and technological 
services and research and design relating thereto, namely, 
structural and civil engineering and architectural consultancy; 
scientific and technological services and research and design 
relating thereto, namely, scientific research in the field of 
industrial engineering, new product design; industrial analysis 
and research services in the field of energy efficiency; industrial 
analysis and research, namely, geological surveys and land 
surveying; industrial analysis and research services, namely, 
advisory services related to interior and exterior design; design 
and development of computer hardware and software; planning 
of roof designs, roof constructions, roof coverings and facade 
designs, including ventilation and drainage systems therefor; 
development of laying techniques and special constructions in 
the field of structural engineering. Used in CANADA since at 
least as early as November 2012 on goods and on services. 
Priority Filing Date: October 23, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2012 008.484.2/06 in association with the 
same kind of services; October 23, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2012 008 484.2/06 in association with the 
same kind of goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot COLOR, la bordure extérieure du côté 
droit et du bas du contour du carré, de même que la bordure 
intérieure du côté gauche et du haut du contour du carré sont 
noirs. Le contour du carré est gris.

PRODUITS: Métaux communs et leurs alliages, notamment zinc, 
zinc de titane, alliages de zinc, alliages de zinc de titane; 
matériaux de construction en métal, nommément fenêtres, 
portes, moulures, parements, gouttières, persiennes, auvents, 
poutres, supports en porte-à-faux, supports de plafond, étais, 
supports et entretoises; matériaux de construction en métal, 
nommément cadres en métal pour supporter les planches de 
façade, garnitures en métal pour bâtiments, poutres, parements, 
feuilles de métal, fenêtres, portes, auvents, gouttières, tuyaux et 
tubes en métal; matériaux de construction en métal, nommément 
murs de soutènement et grillage en palplanches, caissons, 
batardeaux, rideaux mixtes, ancrages pour rideaux de 
palplanches, bollards, crochets d'amarrage; matériaux de 
construction en métal, nommément parements en aluminium, en 
acier et en fer, poutres, panneaux de toit en acier, boiseries; 
constructions transportables en métal, nommément granges, 
remises; constructions transportables en métal, nommément 
abris portatifs pour véhicules; constructions transportables en 
métal, nommément bureaux mobiles, bureaux de vente, bureaux 
d'usine, toilettes et salles de toilette, cantines; matériaux en 
métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal 
commun; quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie 
en métal, nommément vis à métaux, poignées de porte, boutons 
de porte, charnières, serrures de porte, serrures de fenêtre, 
garnitures de fenêtre en métal, rivets, écrous (quincaillerie), 
baguettes à souder, poulies de machine, roulements de 
machine, supports de fixation, clous, boulons en métal, cornières 
de support, fixations en coin, crochets d'amarrage, ressorts en 
métal, goujons en métal, brides en métal; produits semi-finis et 
produits faits de métal et de leurs alliages, notamment de zinc, 
de zinc de titane, d'alliages de zinc, d'alliages de zinc de titane, 
nommément tuyaux, puisards, glacis de bordure de toit, 
systèmes de toiture, tôles de toiture, revêtements muraux, 
feuilles de protection pour l'avant-toit, appuis de fenêtre, 
parements de façade; pièces de revêtement profilées, non 
profilées et traitées en surface, pièces de fixation, couvercles, 
plaques, feuilles, planches, coins, bandes, barres et lanières en 
métal. SERVICES: Plomberie; services de construction et 
d'assemblage, nommément construction de toitures, de 
couvertures et de parements de façade, y compris installation de 
systèmes de ventilation et de drainage connexes, notamment au 
moyen de tôles; services de réparation relativement à ce genre 
de tâches; supervision de la construction, nommément services 
de construction, services d'inspection de bâtiments, gestion de 
projets dans le domaine de la construction; services de 
construction, nommément supervision de la construction; 
traitement de tôles et d'autres produits semi-finis en métal, à 
savoir d'articles préfabriqués pour les couvertures, les 
parements de façade, les canaux de ventilation et les 
constructions spéciales, dans le domaine du génie structural; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément consultation en génie 
structural et civil et en architecture; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique dans le domaine du génie 
industriel, conception de nouveaux produits; services d'analyse 
et de recherche industrielles dans le domaine de l'efficacité 
énergétique; analyse et recherche industrielles, nommément 
études géologiques et arpentage; services d'analyse et de 
recherche industrielles, nommément services de conseil relatifs 
à l'aménagement intérieur et extérieur; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
planification de la conception de toits, de toitures, de couvertures 
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et de façades, y compris de systèmes de ventilation et de 
drainage connexes; élaboration de techniques de pose et de 
constructions spéciales dans le domaine du génie structural. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 23 octobre 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 008.484.2/06 en liaison 
avec le même genre de services; 23 octobre 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 008 484.2/06 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,623,619. 2013/04/23. CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE, 
6245, boulevard Wilfrid-Hamel, L'Ancienne-Lorette, QUÉBEC 
G2E 5W2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, RUE SAINT-
ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, 
H2Y3X7

PRODUITS: Matériaux de construction et de rénovation, 
nommément, mousses isolantes, revêtements de bois, pare-air, 
scellant au latex, bouche-fentes au latex, rubans à masquer; 
matériaux de couvre-plancher, nommément, ciment-colles; 
articles de quincaillerie et d'outillage, nommément, outils à 
mains, tournevis, boîtes à onglets, couteaux, scies, lames de 
scie, mèches à bois, ciseaux à bois, aspirateurs d'atelier, gants 
de travail, sacs à outils, crayons de menuisier, rubans à 
mesurer, coffrets de rangement, courroies pour sangles à 
cliquet, seaux en plastique, bâches, diables, chariots; articles 
d'électricité, nommément, ampoules d'éclairage; articles de 
peinture, nommément, peintures d'extérieur, peinture d'intérieur, 
teintures, outils pour l'application de peinture; articles d'extérieur, 
nommément, couvertures de plein air; articles d'horticulture et de 
jardinage, nommément, engrais, sacs de terre, pelles, sacs de 
jardins, grattes à jardin, râteaux, semences, ramasse-feuilles, 
pulvérisateurs, tondeuses à gazon, arrache-pissenlits, 
compresseurs à air, protecteurs de gouttières; articles de 
piscine, nommément, produits chimiques utilisés pour l'entretien 
des piscines ; fleurs fraîches et plantes vivantes, nommément, 
arbustes. SERVICES: (1) Services d'opération et gestion 
d'établissements commerciaux traitant de la vente de matériaux 
de construction, de matériaux de rénovation, de matériaux de 
couvre-plancher, d'articles de quincaillerie, d'articles d'outillage, 
d'articles pour automobiles, d'articles de plomberie, d'articles 
d'électricité, d'articles de chauffage, d'articles de peinture, 
d'articles de décoration, d'articles d'extérieur, d'articles 
d'horticulture, d'articles de jardinage, d'articles de piscine, 
d'articles de sport, d'articles de déneigement, de fleurs et 
d'arbustes. (2) Services de conseils en matière de construction, 
de rénovation, de quincaillerie, de décoration, de jardinage et 
d'entretien extérieur. Employée au CANADA depuis au moins 

aussi tôt que le 30 mars 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: Building and renovation materials, namely insulating 
foams, wood sheeting, air barriers, latex sealings, latex wood 
fillers, masking tape; floor covering materials, namely cement 
glue; tools and hardware items, namely hand tools, screwdrivers, 
miter boxes, knives, saws, saw blades, wood drilling bits, wood 
chisels, shop vacuums, work gloves, tool bags, carpenters' 
pencils, measuring tapes, storage cases, ratchet straps, plastic 
buckets, tarpaulins, hand trucks, dollies; electrical items, namely 
electric bulbs; painting supplies, namely exterior paints, interior 
paints, dyes, tools for applying paint; exterior products, namely 
outdoor covers; horticultural and gardening items, namely 
fertilizers, bags of soil, spades, gardening bags, garden hoes, 
rakes, seeds, leaf collectors, sprayers, lawn mowers, dandelion 
weeders, air compressors, gutter protectors; swimming pool 
items, namely chemical products for pool maintenance; fresh 
flowers and living plants, namely shrubs. SERVICES: (1) 
Operation and management of commercial establishments that 
deal in the sale of building materials, renovation materials, floor 
covering materials, hardware products, tooling products, 
automotive products, plumbing products, electrical products, 
heating products, painting supplies, decorative products, outdoor 
products, horticulture products, gardening supplies, pool 
products, sporting articles, snow removal products, flowers and 
shrubs. (2) Consulting services related to construction, 
renovation, hardware, decoration, gardening, and outdoor 
maintenance. Used in CANADA since at least as early as March 
30, 2010 on goods and on services.

1,623,901. 2013/04/24. Winston Products LLC, Suite 105, 30339 
Diamond Parkway, Cleveland, Ohio 44139, 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

TOWSMART
GOODS: Vehicle towing receiver hitches; vehicle ball mounts; 
vehicle hitch balls; vehicle hitch pins; vehicle trailer wiring kits; 
vehicle hitch mounted bike racks; vehicle hitch mounted cargo 
platforms; vehicle hitch mounted step; vehicle auxiliary lights; 
vehicle tow bars; vehicle cargo racks; trailer couplers; trailer 
safety chains and cables, trailer jacks; trailer wheel bearings; 
trailer wheel bearing protectors; trailer wheel chocks; trailer 
wiring kits; trailer light assemblies and kits; trailer loading ramps. 
Priority Filing Date: December 12, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85800546 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. 4,593,604 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Attelages de remorquage pour véhicules; supports 
de boules d'attelage pour véhicules; boules d'attelage pour 
véhicules; goupilles d'attelage pour véhicules; trousses de 
câblage de remorque pour véhicules; supports à vélos installés 
sur support d'attelage pour véhicules; plateformes de cargaison 
installées sur support d'attelage pour véhicules; marchepied 
installé sur support d'attelage pour véhicules; feux auxiliaires 
pour véhicules; barres de remorquage pour véhicules; supports 
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de cargaison pour véhicules; attelages de remorque; chaînes de 
sûreté et câbles pour remorques, vérins de remorque; 
roulements de roue de remorque; protecteurs de roulement de 
roue de remorque; cales de roue de remorque; trousses de 
câblage de remorque; feux de remorque et équipement connexe; 
rampes de chargement pour remorques. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85800546 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. 4,593,604 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,624,218. 2013/04/25. KUREHA CORPORATION, 3-3-2, 
NIHONBASHI-HAMACHO, CHUO-KU, TOKYO 103-8552, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

GOODS: Unprocessed plastics in the form of powders, pellets, 
liquids and pastes for industrial use; unprocessed plastic; 
chemical binding agents for use with capacitor electrodes and 
battery electrodes; plastic fibres for use in polymer electrolyte; 
semi-processed plastics resins extruded and sold in the form of 
pellets, for use in the manufacture of pipes, tubes, rods, sheets, 
boards, fittings, valves and wire coating; semi-processed plastics 
in the form of sheets, rods and tubes for industrial uses; semi-
processed plastic substances. Used in JAPAN on goods. 
Registered in or for JAPAN on December 13, 2013 under No. 
5636722 on goods.

PRODUITS: Matières plastiques à l'état brut sous forme de 
poudres, de granules, de liquides et de pâtes à usage industriel; 
matières plastiques à l'état brut; agents chimiques liants pour 
utilisation avec des électrodes de condensateur et des 
électrodes de batterie; fibres de plastique pour électrolytes 
polymériques; résines en matières plastiques extrudées mi-
ouvrées et vendues sous forme de granules, pour la fabrication 
de tuyaux, de tubes, de tiges, de feuilles, de panneaux, 
d'accessoires, de robinets et de revêtement de fil; matières 
plastiques mi-ouvrées sous forme de feuilles, de tiges et de 
tubes à usage industriel; substances plastiques mi-ouvrées. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 13 décembre 2013 sous le No. 5636722 
en liaison avec les produits.

1,624,667. 2013/04/29. 9215-5498 Québec Inc., 9100 Saint-
Laurent, Suite 600, Montreal, QUEBEC H2N 1M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE KINTZOS, 12155 BOUL. DE L'ACADIE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3M2V1

GOODS: T-shirts, sweatshirts, tank tops, caps, pants, shorts, 
jackets, coats, swimwear, hats, skirts, sleepwear, lingerie, 
athletic wear, sweaters, halter tops, bathing suits, leg warmers, 
leggings, socks, beachwear, athletic footwear, gloves, briefs, 
camisoles, belts, head bands, ski wear, beach cover-ups, 
computer cases, headphones, audio speakers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, 
casquettes, pantalons, shorts, vestes, manteaux, vêtements de 
bain, chapeaux, jupes, vêtements de nuit, lingerie, vêtements 
d'entraînement, chandails, corsages bain-de-soleil, maillots de 
bain, jambières, pantalons-collants, chaussettes, vêtements de 
plage, articles chaussants d'entraînement, gants, caleçons, 
camisoles, ceintures, bandeaux, vêtements de ski, cache-
maillots, étuis d'ordinateur, casques d'écoute, haut-parleurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,624,702. 2013/04/30. Progressive Brands Inc., 14610 Archer 
Drive, Laredo, TEXAS 78045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9
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GOODS: Tobacco and tobacco products, namely cigars and 
cigarettes. Priority Filing Date: April 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/909847 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Tabac et produits de tabac, nommément cigares et 
cigarettes. Date de priorité de production: 19 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/909847 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,624,713. 2013/04/30. Indeka Imports Ltd., 2120 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

GOODS: Footwear, namely, boots, outdoor winter footwear, 
hiking footwear, rain footwear; clothing, namely, outdoor winter 
clothing, jackets, T shirts, socks, and work gloves; headgear, 
namely, caps, tuques, hard hats; bags, namely, messenger 
bags, sports bags; luggage; articles made of leather, namely, 
wallets, key cases and belts; fashion accessories, namely, belts 
and watches. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément bottes, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants de randonnée pédestre, 
articles chaussants imperméables; vêtements, nommément 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, tee-shirts, chaussettes 
et gants de travail; couvre-chefs, nommément casquettes, 
tuques, casques de sécurité; sacs, nommément sacoches de 
messager, sacs de sport; valises; articles en cuir, nommément 
portefeuilles, étuis porte-clés et ceintures; accessoires de mode, 
nommément ceintures et montres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,624,714. 2013/04/30. Indeka Imports Ltd., 2120 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

GOODS: Footwear, namely, boots, outdoor winter footwear, 
hiking footwear, rain footwear; clothing, namely, outdoor winter 
clothing, jackets, T shirts, socks, and work gloves; headgear, 
namely, caps, tuques, hard hats; bags, namely, messenger 
bags, sports bags; luggage; articles made of leather, namely, 
wallets, key cases and belts; fashion accessories, namely, belts 
and watches. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément bottes, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants de randonnée pédestre, 
articles chaussants imperméables; vêtements, nommément 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, tee-shirts, chaussettes 
et gants de travail; couvre-chefs, nommément casquettes, 
tuques, casques de sécurité; sacs, nommément sacoches de 
messager, sacs de sport; valises; articles en cuir, nommément 
portefeuilles, étuis porte-clés et ceintures; accessoires de mode, 
nommément ceintures et montres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,624,717. 2013/04/30. Indeka Imports Ltd., 2120 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

GOODS: Footwear, namely, boots, outdoor winter footwear, 
hiking footwear, rain footwear; clothing, namely, outdoor winter 
clothing, jackets, T shirts, socks, and work gloves; headgear, 
namely, caps, tuques, hard hats; bags, namely, messenger 
bags, sports bags; luggage; articles made of leather, namely, 
wallets, key cases and belts; fashion accessories, namely, belts 
and watches. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément bottes, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants de randonnée pédestre, 
articles chaussants imperméables; vêtements, nommément 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, tee-shirts, chaussettes 
et gants de travail; couvre-chefs, nommément casquettes, 
tuques, casques de sécurité; sacs, nommément sacoches de 
messager, sacs de sport; valises; articles en cuir, nommément 
portefeuilles, étuis porte-clés et ceintures; accessoires de mode, 
nommément ceintures et montres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,624,720. 2013/04/30. Indeka Imports Ltd., 2120 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

GOODS: Footwear, namely, boots, outdoor winter footwear, 
hiking footwear, rain footwear; clothing, namely, outdoor winter 
clothing, jackets, T shirts, socks, and work gloves; headgear, 
namely, caps, tuques, hard hats; bags, namely, messenger 
bags, sports bags; luggage; articles made of leather, namely, 
wallets, key cases and belts; fashion accessories, namely, belts 
and watches. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément bottes, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants de randonnée pédestre, 
articles chaussants imperméables; vêtements, nommément 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, tee-shirts, chaussettes 
et gants de travail; couvre-chefs, nommément casquettes, 
tuques, casques de sécurité; sacs, nommément sacoches de 
messager, sacs de sport; valises; articles en cuir, nommément 
portefeuilles, étuis porte-clés et ceintures; accessoires de mode, 
nommément ceintures et montres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,625,145. 2013/05/02. MATCHESFASHION LIMITED, Unit 15a, 
Welmar Mews, 154 Clapham Park Road, Clapham, London SW4 
7DD, UNITED KINGDOM 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

MATCHESFASHION.COM
GOODS: Cameras, camera cases and strings attached to 
cameras; pre recorded records, tapes, compact discs, DVDs and 
CD Roms featuring music and fashion; blank USB (Universal 
Serial Bus) devices; speakers [audio and computer], 
headphones, earphones, radios; craft magnets; fridge magnets; 
downloadable printed publications namely magazines, 
newsletters, brochures, catalogues, price lists, invitations, 
reports on trends in fashion clothing, headwear and footwear, 

reports on new collections of clothing, footwear and headgear 
launched by fashion designers, notifications of sale dates, 
notifications of launch dates for new collections of clothing, 
footwear and headwear, and lists of sale items and price 
reductions for collections of clothing, footwear and headwear; 
computer and video games; sunglasses, spectacles, cases for 
sunglasses and spectacles; laptop carrying cases; cases for 
portable electronic devices; cases for mobile phones; jewelry 
and imitation jewelry namely bracelets, wrist bands, necklaces, 
earrings, watches; key rings; magazines and newsletters; printed 
matter namely paper, postcards, greeting cards, invitation cards; 
notebooks; address books, diaries; agendas; paper and 
cardboard material having adhesive coating on both sides 
thereof for attachment to walls or other vertical surfaces to hold 
displays or other messages in place; stationery notes containing 
adhesive on one side for attachment to surfaces; pencils, 
stickers, photographs, photograph albums; printed publications 
namely newsletters, magazines, brochures, catalogues, price 
lists, invitation cards, reports on trends in fashion clothing, 
headwear and footwear, notification of sale dates and notification 
of launch dates for new collections of clothing, footwear and 
headwear, lists of sale items and price reductions for collections 
of clothing, footwear and headwear, and notebooks; pens; 
writing implements namely markers, crayons; tissue paper; 
kitchen paper towels; bags, namely garment bags, clutches, 
leather and fabric evening bags, beach bags, handbags, 
shoulder bags, toiletry bags, equipment bags, gym bags, athletic 
bags, camera bags, rucksacks, sports bags, beach bags, sling 
bags, fanny packs, travel bags, wallets, purses, jewelry pouches; 
leather pouches; pouches made out of cloth; drawstring 
pouches; pouches for holding keys; pouches for holding make-
up, keys and other personal items; ticket pouches; passport 
cases; luggage; credit card holders, travel pass holders; calling 
card cases; umbrellas and parasols; walking sticks; clothing 
namely suits, trousers, jeans, shirts, blouses, shorts, dresses, 
skirts, kilts sleepwear, dressing gowns, sweaters, gloves, 
jackets, raincoats, overcoats, wind resistant jackets; robes, 
skipants, bathing trunks, swimwear, sweaters, sweatshirts, 
sweatpants, leotards, scarves, shrugs, foulards, headscarves, 
knitscarves, neckties, gloves, mittens, belts, vests, singlets, bras, 
underwear, hosiery, suspenders, garters, socks, stockings, 
pantyhose, leather belts, fabric belts, footwear namely shoes, 
boots, sneakers, running shoes, sandals and slippers, headwear 
namely berets, knitcaps, hats, caps. SERVICES: (1) Retail store 
services featuring clothing, footwear, headwear, bags, eyewear, 
jewelry, printed matter namely paper, postcards, greeting cards, 
and invitation cards, and printed publications namely books, 
earphones, cases for portable electronic devices and laptop 
carrying cases; retail sale of clothing, footwear, headwear, bags, 
eyewear, jewelry, printed matter namely paper, postcards, 
greeting cards, and invitation cards, and printed publications 
namely books, earphones, cases for portable electronic devices 
and laptop carrying cases; online sales of clothing, footwear, 
headwear, bags, eyewear, jewelry, printed matter namely paper, 
postcards, greeting cards, and invitation cards, and printed 
publications namely books, earphones, cases for portable 
electronic devices and laptop carrying cases; provision of online 
publications namely magazines and newsletters; provision of 
information, advice and opinion on fashion and lifestyle issues; 
provision of on-line non-downloadable electronic publications 
namely photographs, brochures, catalogues, price lists, 
invitations, reports on trends in fashion clothing, headwear and 
footwear, reports on new collections of clothing, footwear and 
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headwear launched by fashion designers, notifications of sale 
dates and notifications of launch dates for new collections of 
clothing, footwear and headwear, and lists of sale items and 
price reductions for collections of clothing, footwear and 
headwear; provision of reports on trends in fashion clothing, 
headwear and footwear, notification of sale dates and notification 
of launch dates for new collections of clothing, footwear and 
headwear, and lists of sale items and price reductions for 
collections of clothing, footwear and headwear, accessories. (2) 
Retail store services featuring wallets, travel accessories, 
umbrellas, fashion accessories, handkerchiefs, perfumery, 
watches; retail sale of wallets, travel accessories, umbrellas, 
fashion accessories, handkerchiefs, perfumery, watches; online 
sales of wallets, travel accessories, umbrellas, fashion 
accessories, handkerchiefs, perfumery, watches. (3) Retail store 
services, retail sale and online retail store services of 
newsletters, magazines, brochures, catalogues, price lists; 
entertainment in the form of fashion shows; entertainment in the 
form of on-line competitions in the fields of fashion; 
entertainment in the form of personal appearances by a fashion 
designer. Used in CANADA since at least as early as April 22, 
2013 on services (1), (2). Priority Filing Date: March 05, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2655017 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services (1), (3). Used in UNITED KINGDOM 
on goods and on services (3). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on August 16, 2013 under No. 2655017 on goods 
and on services (3). Proposed Use in CANADA on goods and 
on services (3).

PRODUITS: Appareils photo et caméras, étuis pour appareils 
photo ou caméras ainsi que cordons fixés à des appareils photo 
et des caméras; disques, cassettes, disques compacts, DVD et 
CD-ROM préenregistrés de musique et de mode; dispositifs USB 
(bus série universel) vierges; haut-parleurs [audio et 
d'ordinateur], casques d'écoute, écouteurs, radios; aimants 
décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; publications imprimées 
téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, 
brochures, catalogues, listes de prix, invitations, rapports sur les 
tendances en matière de vêtements, de couvre-chefs et 
d'articles chaussants de mode, rapports en matière de nouvelles 
collections de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs lancées par des créateurs de mode, avis sur les dates de 
vente, avis sur les dates de lancement de nouvelles collections 
de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs ainsi que 
listes d'articles en vente et de réductions de prix pour des 
collections de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs; jeux informatiques et vidéo; lunettes de soleil, lunettes, 
étuis à lunettes de soleil et à lunettes; étuis d'ordinateur portatif; 
étuis pour appareils électroniques portatifs; étuis pour 
téléphones mobiles; bijoux et bijoux d'imitation, nommément 
bracelets, serre-poignets, colliers, boucles d'oreilles, montres; 
anneaux porte-clés; magazines et bulletins d'information; 
imprimés, nommément papier, cartes postales, cartes de 
souhaits, cartes d'invitation; carnets; carnets d'adresses, 
journaux personnels; agendas; papier et carton présentant un 
revêtement adhésif sur les deux côtés pour fixer aux murs ou à 
d'autres surfaces verticales afin de soutenir des affiches ou 
d'autres messages en place; papier de correspondance à verso 
adhésif, pour la fixation à des surfaces; crayons, autocollants, 
photos, albums photos; publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, magazines, brochures, catalogues, listes 
de prix, cartes d'invitation, rapports sur les tendances en matière 

de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants de mode, 
avis sur les dates de vente et avis sur les dates de lancement de 
nouvelles collections de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs, listes d'articles en vente et de réductions de prix 
pour des collections de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs, ainsi que carnets; stylos; matériel d'écriture, 
nommément marqueurs, crayons à dessiner; papier-mouchoir; 
essuie-tout pour la cuisine; sacs, nommément housses à 
vêtements, pochettes, sacs de soirée en cuir et en tissu, sacs de 
plage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs pour articles de 
toilette, sacs à équipement, sacs d'entraînement, sacs 
d'exercice, sacs pour appareils photo et caméras, havresacs, 
sacs de sport, sacs de plage, sacs à bandoulière, sacs banane, 
sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes à bijoux; 
pochettes en cuir; pochettes en tissu; sacs à cordon coulissant; 
pochettes à clés; pochettes pour le maquillage, les clés et les 
autres articles personnels; pochettes à billets; étuis à passeport; 
valises; porte-cartes de crédit, porte-titres de circulation; étuis 
pour cartes de visite; parapluies et ombrelles; cannes; 
vêtements, nommément costumes et tailleurs, pantalons, jeans, 
chemises, chemisiers, shorts, robes, jupes, kilts, vêtements de 
nuit, robes de chambre, chandails, gants, vestes, imperméables, 
pardessus, coupe-vent; peignoirs, pantalons de ski, maillots de 
bain, vêtements de bain, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, maillots, foulards, cache-épaules, 
foulards, fichus, foulards en tricot, cravates, gants, mitaines, 
ceintures, gilets, maillots, soutiens-gorge, sous-vêtements, 
bonneterie, bretelles, jarretelles, chaussettes, bas, bas-culottes, 
ceintures en cuir, ceintures en tissu, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, espadrilles, chaussures de 
course, sandales et pantoufles, couvre-chefs, nommément 
bérets, casquettes tricotées, chapeaux, casquettes. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, d'articles de 
lunetterie, de bijoux, d'imprimés, nommément de papier, de 
cartes postales, de cartes de souhaits et de cartes d'invitation, 
de publications imprimées, nommément de livres, d'écouteurs, 
d'étuis pour appareils électroniques portatifs et d'étuis 
d'ordinateur portatif; vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs, d'articles de lunetterie, de 
bijoux, d'imprimés, nommément de papier, de cartes postales, 
de cartes de souhaits et de cartes d'invitation, de publications 
imprimées, nommément de livres, d'écouteurs, d'étuis pour 
appareils électroniques portatifs et d'étuis d'ordinateur portatif; 
vente en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de sacs, d'articles de lunetterie, de bijoux, d'imprimés, 
nommément de papier, de cartes postales, de cartes de souhaits 
et de cartes d'invitation, de publications imprimées, nommément 
de livres, d'écouteurs, d'étuis pour appareils électroniques 
portatifs et d'étuis d'ordinateur portatif; offre de publications en 
ligne, nommément de magazines et de bulletins d'information; 
diffusion d'information, de conseils et d'opinions sur la mode et 
sur les habitudes de vie; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne, nommément de photos, de brochures, 
de catalogues, de listes de prix, d'invitations, de rapports sur les 
tendances en matière de vêtements, de couvre-chefs et 
d'articles chaussants de mode, de rapports en matière de 
nouvelles collections de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs lancées par des créateurs de mode, d'avis sur les 
dates de vente et d'avis sur les dates de lancement pour des 
nouvelles collections de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs, ainsi que de listes d'articles en vente et de 
réductions de prix pour des collections de vêtements, d'articles
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chaussants et de couvre-chefs; offre de rapports sur les 
tendances en matière de vêtements, de couvre-chefs et 
d'articles chaussants de mode, d'avis sur les dates de vente et 
d'avis sur les dates de lancement de nouvelles collections de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs ainsi que de 
listes d'articles en vente et de réductions de prix pour des 
collections de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs 
et d'accessoires. (2) Services de magasin de vente au détail de 
portefeuilles, d'accessoires de voyage, de parapluies, 
d'accessoires de mode, de mouchoirs, de parfumerie, de 
montres; vente au détail de portefeuilles, d'accessoires de 
voyage, de parapluies, d'accessoires de mode, de mouchoirs, de 
parfumerie, de montres; vente en ligne de portefeuilles, 
d'accessoires de voyage, de parapluies, d'accessoires de mode, 
de mouchoirs, de parfumerie, de montres. (3) Services de 
magasin de vente au détail, vente au détail et services de 
magasin de vente au détail en ligne de bulletins d'information, de 
magazines, de brochures, de catalogues, de listes de prix; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à 
savoir concours en ligne dans le domaine de la mode; 
divertissement, à savoir venue d'un créateur de mode. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 
2013 en liaison avec les services (1), (2). Date de priorité de 
production: 05 mars 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2655017 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services (1), (3). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 
août 2013 sous le No. 2655017 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (3).

1,625,439. 2013/05/03. Cardiovascular Systems, Inc., a 
Delaware corporation, 651 Campus Drive, St. Paul, Minnesota, 
55112, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

GOODS: Orbital atherectomy system, comprised of a rotating 
drive shaft, guide wires, catheters, syringes, tubing, pump, and 
parts thereof. Priority Filing Date: April 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85908479 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 17, 2014 under No. 4,552,955 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Système d'athérectomie orbitale, constitué d'un 
arbre d'entraînement rotatif, de fils guides, de cathéters, de 
seringues, de tubes, d'une pompe et de pièces connexes. Date
de priorité de production: 18 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85908479 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4,552,955 en
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,625,657. 2013/05/07. ROBLIN ATHLETIC INC., 1457 
CHEVRIER BOULEVARD, WINNIPEG, MANITOBA R3T 1Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-
4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

CAMBRIAN
GOODS: (1) Orthopaedic shoes; orthotics; footwear inserts, 
namely, orthopaedic insoles and orthotics. (2) Footwear, namely, 
athletic shoes, casual shoes, walking shoes, boots, sandals, golf 
shoes, sneakers, running shoes, training shoes, orthopedic 
footwear; boots, shoes, athletic walking shoes, sandals, running 
shoes, sports shoes, dress shoes, casual shoes; footwear 
inserts, insoles. Used in CANADA since July 01, 2001 on goods.

PRODUITS: (1) Chaussures orthopédiques; orthèses; semelles 
d'articles chaussants, nommément semelles orthopédiques et 
orthèses. (2) Articles chaussants, nommément chaussures de 
sport, chaussures tout-aller, chaussures de marche, bottes, 
sandales, chaussures de golf, espadrilles, chaussures de 
course, chaussures d'entraînement, articles chaussants 
orthopédiques; bottes, chaussures, chaussures de marche, 
sandales, chaussures de course, chaussures de sport, 
chaussures habillées, chaussures tout-aller; semelles d'articles 
chaussants, semel les  intérieures. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2001 en liaison avec les produits.

1,626,427. 2013/05/13. Remington Licensing Corporation, 870 
Remington Drive, Madison, North Carolina 27025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

REMINGTON
GOODS: Sporting knives not for household use. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1921 on
goods. Priority Filing Date: November 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85778045 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 24, 2013 under No. 
4,405,929 on goods.

PRODUITS: Couteaux de sport à usage autre que domestique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1921 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 13 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85778045 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 septembre 2013 sous le No. 
4,405,929 en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3147 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2015 126 February 18, 2015

1,626,950. 2013/05/16. Clean Harbors, Inc., 42 Longwater Drive, 
Norwell, MA  02061, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ENVIROSORT
SERVICES: (1) Waste management services, namely, 
segregating, minimizing, and recycling waste; preparing 
documentation relating to waste; tracking waste, namely, 
database entry, database development, report preparation and 
data reconcialition services in the field of waste tracking, waste 
reporting, waste destruction, waste disposal and recycling; 
transporting waste, namely, waste disposal services; collecting 
lube oil, oil filters, glycol, solvent, oily rags, absorbents, metal, 
cardboard, plastic, and other refuse; containing liquid and solid 
waste streams, namely hazardous waste management, and 
moving liquid and solid waste containment vessels. (2) Waste 
management services, namely, segregating, minimizing, and 
recycling waste; transporting waste, namely, waste disposal 
services. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
services (1). Priority Filing Date: May 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/926,447 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2014 under No. 
4,536,049 on services.

SERVICES: (1) Services de gestion des déchets, nommément 
séparation, réduction et recyclage des déchets; préparation de 
documents ayant trait aux déchets; suivi des déchets, 
nommément services de saisie dans des bases de données, de 
développement de bases de données, de préparation de 
rapports et de rapprochement de données dans les domaines du 
suivi des déchets, de la production de rapports ayant trait aux 
déchets, de la destruction des déchets, de l'élimination et du 
recyclage des déchets; transport des déchets, nommément 
services d'élimination des déchets; collecte d'huile lubrifiante, de 
filtres à huile, de glycol, de solvant, de chiffons gras, 
d'absorbants, de métal, de carton, de plastique et d'autres 
ordures; confinement de flux de déchets liquides et solides, 
nommément gestion des déchets dangereux et déplacement de 
récipients de confinement des déchets liquides et solides. (2) 
Services de gestion des déchets, nommément séparation, 
réduction et recyclage des déchets; transport des déchets, 
nommément services d'élimination des déchets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 08 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/926,447 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 
4,536,049 en liaison avec les services.

1,627,126. 2013/05/17. Obala grupa d.o.o., Planinska 13, 10 000 
Zagreb, CROATIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, 
Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lemon with 
the bottom cut in the middle is yellow. The wording 'LIMONA' 
appears in dark green with a white outline over the lemon. An 
orange banner appears below 'LIMONA' with the wording 
'LIMUN + LIMETA' in white. The lemons on the sides are dark 
green, light green and yellow from middle to the sides.

The translation provided by the applicant of the word(s) LIMUN 
and LIMETA is LEMON and LIME.

The right to the exclusive use of the words LIMONA LIMUN + 
LIMETA is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic 
fruit drinks, fruit-flavoured beverages, fruit-flavoured drinks, fruit 
beverages, fruit juices; syrups for beverages. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le citron dont la moitié inférieure est coupée est 
jaune. Le mot LIMONA est vert foncé avec un contour blanc et 
est écrit sur le citron. Un bandeau orange se trouve sous le mot 
LIMONA et contient les mots LIMUN + LIMETA écrits en blanc. 
Les citrons de chaque côté sont vert foncé, vert clair et jaune du 
milieu jusqu'aux côtés.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LIMUN et 
LIMETA est LEMON et LIME.

Le droit à l'emploi exclusif des mots LIMONA LIMUN + LIMETA 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que 
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons aromatisées aux 
fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons aux fruits, jus de 
fruits; sirops pour boissons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,627,146. 2013/05/17. Alexander Medical Inc., 18 Alliance 
Boulevard, Suite 16, Barrie, ONTARIO L4M 5A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

MENOPOD
GOODS: (1)  Electronic device for managing body temperature, 
namely, a thermoelectric cold pack for cooling the body. (2) 
Electronic device for reducing body temperature, namely, a 
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thermoelectric cooling device for providing relief for menopausal 
hot flashes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Appareil électronique pour gérer la température 
corporelle, nommément compresse froide thermoélectrique pour 
abaisser la température corporelle. (2) Appareil électronique 
pour abaisser la température corporelle, nommément appareil de 
refroidissement thermoélectrique pour le soulagement des 
bouffées de chaleur ménopausiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,627,343. 2013/05/21. INFODOOR INC., #816-7805 Bayview 
Ave., Thornhill, ONTARIO L3T 7N1

BUSYUP
SERVICES: Advertising and information distribution services, 
namely, providing classified advertising space via global 
computer and wireless networks; distributing consumer product 
and service information provided by others, via global computer 
and wireless networks; Promoting the goods and services of 
others 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 containing classified listings and listings for 
training classes, tutors, educational and physical trainers, 
educational institutions, jobs, employment, want ads, 
professional and personal profiles, resumes, community and 
business events, community and business meetings, 
conferences, sporting events; Providing an on-line computer 
database and on-line searchable database containing classified 
listings and listings for training classes, tutors, educational and 
physical trainers, educational institutions, jobs, employment, 
want ads, professional and personal profiles, resumes, 
community and business events, community and business 
meetings, conferences, sporting events; Providing on-line forums 
and discussion groups for transmission of messages among 
users of global computer and wireless networks concerning 
training classes, tutors, educational and physical trainers, 
educational institutions, jobs, employment, want ads, 
professional and personal profiles, resumes, community and 
business events, community and business meetings, 
conferences, sporting events; computer services, namely, 
hosting online web facilities for others for organizing and 
conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions; computer services, namely providing a website that 
gives users the ability to create customized web pages featuring 
personal and professional profiles, user-defined information, and 
sharing of photographs, music and video files; on-line computer 
services, namely operating and providing access to an Internet 
website containing on-line reviews and ratings posted by 
consumers on the products and services of others; Providing an 
on-line computer database and on-line searchable computer 
database featuring information on training classes, tutors, 
educational and physical trainers, educational institutions, jobs, 
employment, want ads, professional and personal profiles, 
resumes, community and business events, community and 
business meetings, conferences, sporting events; Charitable 
services, namely, providing school supplies, classroom supplies, 
books, clothing, computer equipment, first aid and health and 
safety products, landscaping and gardening goods, hardware 

tools, and cleaning supplies to educators, schools, non-profit 
organizations, students and children; charitable services, namely 
organizing and facilitating a donation drive and program for 
educators, schools, non-profit organizations, students and 
children; providing charitable services electronically and via 
interactive websites by means of the Internet, namely organizing 
and facilitating a donation drive and program for educators, 
schools, non-profit organizations, students and children; 
Advertising third party goods and services through third party 
networks, websites and web services; Providing online paid and 
free advertisement service to businesses and individuals, namely 
advertising the wares and services of others; providing 
advertisement placement service for others; Providing and 
publishing articles, news, blogs about education, training, 
business, advertisement, health, romance, jobs, employment, 
books, magazines, sports, arts, community and business events, 
and community and business meetings. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de diffusion d'information, 
nommément offre d'espace pour petites annonces sur des 
réseaux informatiques mondiaux et sans fil; diffusion 
d'information sur les biens et services de consommation offerts 
par des tiers, par des réseaux informatiques mondiaux et sans 
fil; promotion des produits et des services de tiers par des 
réseaux informatiques mondiaux et sans fil; offre d'un répertoire 
de renseignements commerciaux en ligne sur des réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil; offre de babillards interactifs 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs de 
réseaux informatiques mondiaux et sans fil contenant des petites 
annonces et des fiches descriptives relativement à des cours de 
formation, à des tuteurs, à des formateurs pédagogiques et 
d'éducation physique, à des établissements d'enseignement, à 
des offres d'emplois, à l'emploi, à des petites annonces, à des 
profils professionnels et personnels, à des curriculum vitae, à 
des évènements communautaires et d'affaires, à des réunions 
communautaires et d'affaires, à des conférences et à des 
évènements sportifs; offre d'une base de données en ligne et 
d'une base de données consultable en ligne de petites annonces 
et de fiches descriptives relativement à des cours de formation, à 
des tuteurs, à des formateurs pédagogiques et d'éducation 
physique, à des établissements d'enseignement, à des offres 
d'emplois, à l'emploi, à des petites annonces, à des profils 
professionnels et personnels, à des curriculum vitae, à des 
évènements communautaires et d'affaires, à des réunions 
communautaires et d'affaires, à des conférences et à des 
évènements sportifs; offre de forums en ligne et de groupes de 
discussion pour la transmission de messages entre utilisateurs 
de réseaux informatiques mondiaux et sans fil relativement à des 
cours de formation, à des tuteurs, à des formateurs 
pédagogiques et d'éducation physique, à des établissements 
d'enseignement, à des offres d'emplois, à l'emploi, à des petites 
annonces, à des profils professionnels et personnels, à des 
curriculum vitae, à des évènements communautaires et 
d'affaires, à des réunions communautaires et d'affaires, à des 
conférences et à des évènements sportifs; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources Web 
pour permettre à des tiers d'organiser et de tenir des réunions, 
des rassemblements et des discussions interactives en ligne; 
services informatiques, nommément offre d'un site Web qui 
permet aux utilisateurs de créer des pages Web personnalisées 
présentant des profils professionnels et personnels, de 
l'information définie par l'utilisateur et le partage de photos, de 
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musique et de fichiers vidéo; services informatiques en ligne, 
nommément administration et offre d'accès à un site Web 
contenant des critiques et des évaluations en ligne publiées par 
les consommateurs sur les produits et les services de tiers; offre 
d'une base de données en ligne et d'une base de données 
consultable en ligne d'information relativement à des cours de 
formation, à des tuteurs, à des formateurs pédagogiques et 
d'éducation physique, à des établissements d'enseignement, à 
des offres d'emplois, à l'emploi, à des petites annonces, à des 
profils professionnels et personnels, à des curriculum vitae, à 
des évènements communautaires et d'affaires, à des réunions 
communautaires et d'affaires, à des conférences et à des 
évènements sportifs; services de bienfaisance, nommément 
offre de fournitures scolaires, d'articles de classe, de livres, de 
vêtements, d'équipement informatique, de produits de premiers 
soins, de santé et de sécurité, de produits d'aménagement 
paysager et de jardinage, d'outils de quincaillerie et de produits 
de nettoyage destinés au personnel scolaire, aux écoles, aux 
organismes sans but lucratif, aux élèves et aux enfants; services 
de bienfaisance, nommément organisation et tenue d'une 
campagne et d'un programme de dons pour les éducateurs, les 
écoles, les organismes sans but lucratif, les élèves et les 
enfants; offre de services de bienfaisance électroniques et par 
des sites interactifs sur le Web par Internet, nommément 
organisation et tenue d'une campagne et d'un programme de
dons pour les éducateurs, les écoles, les organismes sans but 
lucratif, les élèves et les enfants; publicité pour les produits et les 
services de tiers par des réseaux, des sites Web et des services 
Web de tiers; offre de services de publicité gratuits et payants 
pour entreprises et particuliers, nommément publicité des 
produits et des services de tiers; offre de services de placement 
de publicités pour des tiers; offre et publication d'articles, de 
nouvelles, de blogues sur l'éducation, la formation, les affaires, 
la publicité, la santé, les rencontres amoureuses, les offres 
d'emplois, l'emploi, les livres, les magazines, les sports, les arts, 
les évènements communautaires et d'affaires et les réunions 
communautaires et d'affaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,627,344. 2013/05/21. Abdul Rahim Alakoozi, 14762 Woodbine 
Ave, Gormley, ONTARIO L0H 1G0

Eastern Union
SERVICES: (1) Financial services namely, money transfer 
services and foreign currency exchange services. (2) Import and 
sale of basmati rice and dry fruit featuring almond, walnut, 
pistachio, raisin, dry apricot and peanuts. Used in CANADA 
since March 30, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
virement d'argent et services de change. (2) Importation et vente 
de riz basmati et de fruits secs, à savoir d'amandes, de noix de 
noyer, de pistaches, de raisins secs, d'abricots séchés et 
d'arachides. Employée au CANADA depuis 30 mars 2012 en 
liaison avec les services.

1,627,541. 2013/05/21. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

PRODUITS: Cheese powders, milk powders, cultured dairy 
powders, namely yogurt powders, sweet cream powder, sour 
cream powder, non-dairy creamers, dairy-based powders for 
making dairy-based food beverages and shakes, bases for 
making soup; non-dairy based mix for making whipped toppings 
namely non-dairy creamers; dough conditioners; wheat gluten for 
the food industry; dairy substitutes for baked goods, namely, 
whey, dry whey, and non-fat dried milk used in the food and 
bakery industries namely protein concentrates in liquid and 
powder form; egg substitutes used in the food and bakery 
industries namely soy powder, corn starch; whey proteins, 
modified starches; dairy-based snack foods excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; mixes for bakery goods for food 
manufacturing purposes, namely, powder bread bases, powder 
dough bases, powder donut mixes, powder cake mixes, muffin 
mixes, powder mixes for bakery goods namely bread mixes, 
brownie mixes, cake mixes, cookie mixes, icing mixes, mixes for 
making bakery batters, mixes for making breading; grain-based 
snack goods namely cereal-based snack food, rice-based snack 
food, granola-based snack food; soy flour; proteins for use as a 
food additive and food filler, namely milk proteins, evaporated 
milk, milk powder, whey proteins, caseins, caseinates, soy 
proteins and wheat proteins; cultured buttermilk powders; yogurt 
powders; dairy-based beverage blends; soups, flow agents for 
shredded cheese, namely, milk powder protein based additive to 
prevent mold and prevent clumping; food stabilizers used in the 
food and bakery industries, stabilizing agents for dairy products 
and non-dairy applications; food additives for non-nutritional 
purposes for use as a flavoring, ingredient and filler namely 
thickening, stabilizing and emulsifying agents used in the food 
and bakery industries; dairy based ingredients for use in food 
and feed applications such as whey permeate, dairy product 
solids, sweet whey powder, delactose whey powder, whey 
phospholipids, lactose, whey protein concentrate, whey protein 
isolates; custom made dairy based blends for food and feed 
industry; gluten-free dry blend bases for the bakery industry 
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namely non-fat dry milk substitutes, donut-base, cake-base, 
muffin-base and cookie blends; parve-based dry blends namely 
non-dairy donut-base, cake-base, muffin-base and cookie-base 
blends; dairy based and non-dairy based blends namely soy, rice 
and wheat-based powders for the confection, bakery, and 
foodservice industry for the confection industry. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Fromages en poudre, lait en poudre, produits laitiers 
de culture en poudre, nommément yogourts en poudre, crème 
douce en poudre, crème sure en poudre, colorants à café sans 
produits laitiers, poudres à base de produits laitiers pour faire 
des boissons alimentaires et des laits fouettés à base de 
produits laitiers, bases pour la préparation de soupes; 
préparations sans produits laitiers pour la fabrication de 
garnitures fouettées, nommément colorants à café sans produits 
laitiers; agents de conditionnement des pâtes; gluten de blé pour 
l'industrie alimentaire; succédanés de produits laitiers pour 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément lactosérum, 
lactosérum en poudre et poudre de lait sans gras utilisés dans 
les industries de l'alimentation et de la boulangerie-pâtisserie, 
nommément poudre de soya, fécule de maïs; protéines de 
lactosérum, amidons modifiés; succédanés d'oeuf pour produits 
de boulangerie-pâtisserie; grignotines à base de produits laitiers, 
sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie à des fins 
de fabrication d'aliments, nommément préparation en poudre 
pour pâte à pain, préparation en poudre pour pâte, préparations 
en poudre pour beignes, préparations en poudre pour gâteau, 
préparations à muffins, préparations en poudre pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément préparations de pâte à pain, 
préparations à carrés au chocolat, préparations pour gâteau, 
préparations à biscuits, préparations pour glaçage, préparations 
pour la fabrication de pâtes de boulangerie-pâtisserie, 
préparations pour la fabrication de chapelure; grignotines à base 
de grains, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de riz, grignotines à base de musli; farine de 
soya; protéines pour utilisation comme additif alimentaire et 
agent de remplissage, nommément protéines de lait, lait 
concentré, poudre de lait, protéines de lactosérum, caséines, 
caséinates, protéines de soya et protéines de blé; babeurre de 
culture en poudre; yogourts en poudre; préparations de boisson 
à base de produits laitiers; soupes, agents fluidifiants pour 
fromage râpé, nommément additif à base de protéine de poudre 
de lait pour prévenir la moisissure et l'agglutinement; agents
stabilisants utilisés dans les industries de l'alimentation et de la 
boulangerie-pâtisserie, agents stabilisants pour produits laitiers 
et produits non laitiers; additifs alimentaires à usage autre que 
nutritionnel, pour utilisation comme aromatisant, ingrédient et 
agent de remplissage, nommément agents épaississants, 
stabilisants et émulsifiants utilisés dans les industries de 
l'alimentation et de la boulangerie-pâtisserie; ingrédients à base 
de produits laitiers pour aliments et aliments pour animaux, 
comme le perméat de lactosérum, les produits solides à base de 
produits laitiers, le lactosérum doux en poudre, le lactosérum 
délactosé en poudre, les phospholipides de lactosérum, le 
lactose, le concentré de protéines de lactosérum, les isolats de 
protéines de lactosérum; préparations à base de produits laitiers 
faites sur mesure pour l'industrie des aliments et des aliments 
pour animaux; bases de préparation sans gluten en poudre pour 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie, nommément succédanés 
de lait en poudre sans gras, mélanges à beignes, à gâteaux, à 
muffins et à biscuits; préparations parèves en poudre, 

nommément mélanges à beignes, à gâteaux, à muffins et à 
biscuits sans produits laitiers; préparations à base de produits 
laitiers ou sans produits laitiers, nommément poudres à base de 
soya, de riz et de blé pour les industries de la confiserie, de la 
boulangerie-pâtisserie et du service alimentaire. Proposed Use 
in CANADA on goods.

1,627,543. 2013/05/21. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

PRODUITS: Cheese powders, milk powders, cultured dairy 
powders, namely yogurt powders, sweet cream powder, sour 
cream powder, non-dairy creamers, dairy-based powders for 
making dairy-based food beverages and shakes, bases for 
making soup; non-dairy based mix for making whipped toppings 
namely non-dairy creamers; dough conditioners; wheat gluten for 
the food industry; dairy substitutes for baked goods, namely, 
whey, dry whey, and non-fat dried milk used in the food and 
bakery industries namely protein concentrates in liquid and 
powder form; egg substitutes used in the food and bakery 
industries namely soy powder, corn starch; whey proteins, 
modified starches; dairy-based snack foods excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; mixes for bakery goods for food 
manufacturing purposes, namely, powder bread bases, powder 
dough bases, powder donut mixes, powder cake mixes, muffin 
mixes, powder mixes for bakery goods namely bread mixes, 
brownie mixes, cake mixes, cookie mixes, icing mixes, mixes for 
making bakery batters, mixes for making breading; grain-based
snack goods namely cereal-based snack food, rice-based snack 
food, granola-based snack food; soy flour; proteins for use as a 
food additive and food filler, namely milk proteins, evaporated 
milk, milk powder, whey proteins, caseins, caseinates, soy 
proteins and wheat proteins; cultured buttermilk powders; yogurt 
powders; dairy-based beverage blends; soups, flow agents for 
shredded cheese, namely, milk powder protein based additive to 
prevent mold and prevent clumping; food stabilizers used in the 
food and bakery industries, stabilizing agents for dairy products 
and non-dairy applications; food additives for non-nutritional 
purposes for use as a flavoring, ingredient and filler namely 
thickening, stabilizing and emulsifying agents used in the food 
and bakery industries; dairy based ingredients for use in food 
and feed applications such as whey permeate, dairy product 
solids, sweet whey powder, delactose whey powder, whey 
phospholipids, lactose, whey protein concentrate, whey protein 
isolates; custom made dairy based blends for food and feed 
industry; gluten-free dry blend bases for the bakery industry 
namely non-fat dry milk substitutes, donut-base, cake-base, 
muffin-base and cookie blends; parve-based dry blends namely 
non-dairy donut-base, cake-base, muffin-base and cookie-base 
blends; dairy based and non-dairy based blends namely soy, rice 
and wheat-based powders for the confection, bakery, and 
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foodservice industry for the confection industry. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Fromages en poudre, lait en poudre, produits laitiers 
de culture en poudre, nommément yogourts en poudre, crème 
douce en poudre, crème sure en poudre, colorants à café sans 
produits laitiers, poudres à base de produits laitiers pour faire 
des boissons alimentaires et des laits fouettés à base de 
produits laitiers, bases pour la préparation de soupes; 
préparations sans produits laitiers pour la fabrication de 
garnitures fouettées, nommément colorants à café sans produits 
laitiers; agents de conditionnement des pâtes; gluten de blé pour 
l'industrie alimentaire; succédanés de produits laitiers pour 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément lactosérum, 
lactosérum en poudre et poudre de lait sans gras utilisés dans 
les industries de l'alimentation et de la boulangerie-pâtisserie, 
nommément poudre de soya, fécule de maïs; protéines de 
lactosérum, amidons modifiés; succédanés d'oeuf pour produits 
de boulangerie-pâtisserie; grignotines à base de produits laitiers, 
sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie à des fins 
de fabrication d'aliments, nommément préparation en poudre 
pour pâte à pain, préparation en poudre pour pâte, préparations 
en poudre pour beignes, préparations en poudre pour gâteau, 
préparations à muffins, préparations en poudre pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément préparations de pâte à pain, 
préparations à carrés au chocolat, préparations pour gâteau, 
préparations à biscuits, préparations pour glaçage, préparations 
pour la fabrication de pâtes de boulangerie-pâtisserie, 
préparations pour la fabrication de chapelure; grignotines à base 
de grains, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de riz, grignotines à base de musli; farine de 
soya; protéines pour utilisation comme additif alimentaire et 
agent de remplissage, nommément protéines de lait, lait 
concentré, poudre de lait, protéines de lactosérum, caséines, 
caséinates, protéines de soya et protéines de blé; babeurre de 
culture en poudre; yogourts en poudre; préparations de boisson 
à base de produits laitiers; soupes, agents fluidifiants pour 
fromage râpé, nommément additif à base de protéine de poudre 
de lait pour prévenir la moisissure et l'agglutinement; agents 
stabilisants utilisés dans les industries de l'alimentation et de la 
boulangerie-pâtisserie, agents stabilisants pour produits laitiers 
et produits non laitiers; additifs alimentaires à usage autre que 
nutritionnel, pour utilisation comme aromatisant, ingrédient et 
agent de remplissage, nommément agents épaississants, 
stabilisants et émulsifiants utilisés dans les industries de 
l'alimentation et de la boulangerie-pâtisserie; ingrédients à base 
de produits laitiers pour aliments et aliments pour animaux, 
comme le perméat de lactosérum, les produits solides à base de 
produits laitiers, le lactosérum doux en poudre, le lactosérum 
délactosé en poudre, les phospholipides de lactosérum, le 
lactose, le concentré de protéines de lactosérum, les isolats de 
protéines de lactosérum; préparations à base de produits laitiers 
faites sur mesure pour l'industrie des aliments et des aliments 
pour animaux; bases de préparation sans gluten en poudre pour 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie, nommément succédanés 
de lait en poudre sans gras, mélanges à beignes, à gâteaux, à 
muffins et à biscuits; préparations parèves en poudre, 
nommément mélanges à beignes, à gâteaux, à muffins et à 
biscuits sans produits laitiers; préparations à base de produits 
laitiers ou sans produits laitiers, nommément poudres à base de 
soya, de riz et de blé pour les industries de la confiserie, de la 

boulangerie-pâtisserie et du service alimentaire. Proposed Use 
in CANADA on goods.

1,627,778. 2013/05/22. 1723697 ONTARIO INC., 1209-701 Don 
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAIZEL B. JAFFER, 
22 Huntington Park Drive, Thornhill, ONTARIO, L3T7G8

WIRELESS +
GOODS: Unlocked mobile phones. Mobile phone accessories, 
namely, mobile phone chargers, batteries, battery covers, 
antennas, cases, holsters, wireless headsets, wired headsets, 
screen protectors, car kits and mounts, cables, cradles, 
keyboards, speakers and memory cards. SERVICES: Mobile 
phone unlocking and repair services. Used in CANADA since 
January 07, 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Téléphones mobiles déverrouillés. Accessoires de 
téléphone mobile, nommément chargeurs pour téléphones 
mobiles, batteries, couvercles de batterie, antennes, étuis, 
housses, casques d'écoute sans fil, casques d'écoute avec fil, 
protecteurs d'écran, nécessaires et supports d'automobile, 
câbles, stations d'accueil, claviers, haut-parleurs et cartes 
mémoire. SERVICES: Services de déverrouillage et de 
réparation de téléphones mobiles. Employée au CANADA 
depuis 07 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,627,844. 2013/05/23. ENER LIFE PTE. LTD., 77 Robinson 
Road #16-00 Robinson77, 068896, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

GOODS: Cheese slices; cheese flavoured puffed corn snacks; 
cheese sauces; cheese curls; cheese sticks; cheese wedges; 
cheese in the form of dips; cheese spreads; snack foods made 
from corn filled and coated with cream cheese; popcorn 
flavoured with cheese; fruit-based snack food; potato-based 
snack food; dried vegetables or dehydrated vegetables; biscuits; 
cheese flavoured biscuits; wafer bars; wafer sticks; wafers filled 
with cream cheese; chocolate covered wafers filled with cream 
cheese; wafers either plain or with a chocolate, flavoured cream 
or cream cheese covering, topping or filling; confectionery; 
confectionery bars; snack bars containing dried fruits; snack bars 
containing grains; snack bars containing nuts; cereal snack 
foods flavoured with cheese; cereal based snack foods; rice 
based snack foods; snack foods made from corn; candy bars; 
non-medicated candy; crackers; cheese crackers; cookies; 
cakes; cheesecakes; sponge cakes. Used in SINGAPORE on 
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goods. Registered in or for SINGAPORE on February 04, 2010 
under No. T1001346J on goods.

PRODUITS: Tranches de fromage; grignotines au maïs soufflé à 
saveur de fromage; sauces au fromage; tortillons au fromage; 
bâtonnets au fromage; pointes de fromage; trempettes au 
fromage; tartinades au fromage; grignotines à base de maïs 
fourrées et enrobées de fromage à la crème; maïs éclaté à 
saveur de fromage; grignotines à base de fruits; grignotines à 
base de pomme de terre; légumes séchés ou légumes 
déshydratés; biscuits; biscuits à saveur de fromage; gaufrettes 
en barre; gaufrettes en bâtonnet; gaufrettes fourrées de fromage 
à la crème; gaufrettes enrobées de chocolat et fourrées de 
fromage à la crème; gaufrettes nature ou avec un enrobage ou 
une garniture au chocolat, à la crème aromatisée ou au fromage 
à la crème; confiseries; barres de confiseries; barres-collations 
contenant des fruits séchés; barres-collations contenant des 
graines; barres-collations contenant des noix; grignotines à base 
de céréales à saveur de fromage; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de riz; grignotines à base de maïs; 
barres de friandises; bonbons non médicamenteux; craquelins; 
craquelins au fromage; biscuits; gâteaux; gâteaux au fromage; 
gâteaux éponges. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 04 février 
2010 sous le No. T1001346J en liaison avec les produits.

1,628,012. 2013/05/24. JOTOJO INC., 33 DANBY AVE, 
TORONTO, ONTARIO M2H 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TANGS 
ACCOUNTING SERVICES, 4168 Finch Ave East, Unit PH32, 
Toronto, ONTARIO, M1S5H6

GOODS: Hard candy, jelly candy, and dental swabs. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bonbons durs, bonbons à la gelée et tampons 
dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,628,245. 2013/05/27. Triangle Home Fashions, LLC, 9A 
Nicholas Court, Dayton, New Jersey 08810, UNITED STATES 
OF AMERICA

LUSH DÉCOR
GOODS: Bath linen; bath mitts; bath sheets; bath towels; bed 
and table linen; wall hangings of textile; bed blankets; bed 
canopies; bed covers; bed pads; bed sheets, fitted bed sheet 
covers, bed skirts; bed spreads; blanket, throws; comforters; 
contoured mattress covers; covers for cushions; curtain loops of 
textile material; towels; curtains made of textile fabrics; 
draperies; duvet covers; duvets; eiderdown covers; eiderdowns; 
fabric table runners; fabric table toppers; fabric window coverings 
and treatments, namely, curtains, draperies, sheers, swags and 
valances; fitted futon covers not of paper; fitted toilet lid covers; 

quilts; kitchen linens; kitchen towels; mattress covers; net 
curtains; pillow cases; pillow covers; pillow shams; quilts of 
textile; shams; shower curtains; shower room curtains; silk bed 
blankets; table cloths not of paper; table mats not of paper; table 
napkins of textile; table pads; throws; throws designed to also be 
wrapped around a person; toilet tank covers made of fabric or 
fabric substitutes; tricot quilts; unfitted covers for boats and 
marine vehicles; unfitted furniture covers not of paper; unfitted 
futon covers not of paper; window curtains. Used in CANADA 
since November 06, 2010 on goods.

PRODUITS: Linge de toilette; gants de toilette; draps de bain; 
serviettes de bain; linge de lit et de table; décorations murales en 
tissu; couvertures; baldaquins; couvre-lits; couvre-matelas; 
draps, couvre-draps housses, cache-sommiers; couvre-lits; 
couverture, jetés; édredons; housses de matelas enveloppantes; 
housses de coussin; embrasses en tissu; serviettes; rideaux en 
tissu; tentures; housses de couette; couettes; housses 
d'édredon; édredons; chemins de table en tissu; dessus de table 
en tissu; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, 
tentures, voilages, festons et cantonnières; housses de futon 
ajustées autres qu'en papier; housses pour couvercle de toilette; 
couettes; linge de cuisine; serviettes de cuisine; housses de 
matelas; voilage; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-
oreillers à volant; couettes en tissu; couvre-oreillers; rideaux de 
douche; rideaux de salle de douche; couvertures en soie; 
nappes autres qu'en papier; dessous-de-plat autres qu'en 
papier; serviettes de table en tissu; sous-plats; jetés; jetés 
également conçus pour envelopper une personne; couvre-
réservoirs de toilette en tissu ou en succédanés de tissu; 
couettes tricotées; housses non ajustées pour bateaux et 
véhicules marins; housses à mobilier non ajustées autres qu'en 
papier; housses de futon non ajustées autres qu'en papier; 
rideaux de fenêtre. Employée au CANADA depuis 06 novembre 
2010 en liaison avec les produits.

1,628,364. 2013/05/27. Nutrie, LLC, 8501 East Princess Rd., 
Suite 1000, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ONE SMALL CHANGE
GOODS: (1) dietary supplemental drinks, namely, energy drinks, 
sports drinks, sports recovery drinks, dietary supplemental drinks 
containing vitamins and minerals, herbal drinks for boosting 
energy, meal replacement drinks for weight loss purposes, 
energy drinks for weight management, herbal drinks for weight 
management, meal replacement drinks, dietary supplemental 
drinks containing protein. (2) dietary supplemental drinks, 
namely, energy drinks, sports drinks, sports recovery drinks, 
dietary supplemental drinks containing vitamins and minerals, 
herbal drinks for boosting energy, meal replacement drinks for 
weight loss purposes, energy drinks for weight management, 
herbal drinks for weight management, meal replacement drinks, 
dietary supplemental drinks containing protein, used together or 
in combination for general health and well-being and for 
promoting weight loss and weight management. Priority Filing 
Date: April 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/907,859 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: (1) Suppléments alimentaires en boisson, 
nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
boissons de récupération pour sportifs, suppléments 
alimentaires en boisson contenant des vitamines et des 
minéraux, boissons à base de plantes pour augmenter l'énergie, 
substituts de repas en boisson pour favoriser la perte de poids, 
boissons énergisantes pour la gestion du poids, boissons à base 
de plantes pour la gestion du poids, substituts de repas en 
boisson, suppléments alimentaires en boisson contenant des 
protéines. (2) Suppléments alimentaires en boisson, 
nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
boissons de récupération pour sportifs, suppléments 
alimentaires en boisson contenant des vitamines et des 
minéraux, boissons à base de plantes pour augmenter l'énergie, 
substituts de repas en boisson pour favoriser la perte de poids, 
boissons énergisantes pour la gestion du poids, boissons à base 
de plantes pour la gestion du poids, substituts de repas en 
boisson, suppléments alimentaires en boisson contenant des 
protéines, utilisés ensemble pour la santé et le bien-être en 
général, ainsi que pour favoriser la perte de poids et la gestion 
du poids. Date de priorité de production: 18 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/907,859 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,628,454. 2013/05/28. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

CONNECTED FOR SUCCESS
SERVICES: (1) Providing educational initiatives to support youth 
in low-income families in the development of life skills and digital 
literacy, namely development and operation of a program to 
provide computers, software and access to a global computer 
network. (2) Development and operation of a program designed 
to improve and support youth education and development by 
providing resources, training and information on career and 
personal development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'initiatives éducatives visant à soutenir les 
jeunes dans des familles à faible revenu afin qu'ils 
développement des habiletés fondamentales et une littératie 
numérique, nommément élaboration et administration d'un 
programme pour la fourniture d'ordinateurs, de logiciels et de 
l'accès à un réseau informatique mondial. (2) Élaboration et 
administration d'un programme visant à améliorer et à favoriser 
l'éducation et l'épanouissement des jeunes par l'offre de 
ressources, de formation et d'information sur la promotion de 
carrière et le développement personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,628,534. 2013/05/28. Kitemill A/S, Magasinveien 35, 5700, 
VOSS, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

KITEMILL

GOODS: Windmills and other wind-powered machines, namely 
wind-powered generators and power supplies, both ground-
mounted and airborne, windpumps, windbelts, kite turbines, and 
parts and accessories thereof, namely bobbins, coils, shafts, 
rotors, brakes, gear boxes, shafts, motors, blades, electrical 
controls, wind vanes, anemometers and housings; machinery for 
generating wind power and energy, electrical generators and 
emergency power supply systems, namely electrical connectors, 
electrical power converters, electrical control systems, electrical 
controllers, electrical converters, all for wind-powered 
generators, turbines and power supplies, emergency electrical 
generators and power supplies; wind turbines, propellers for 
boats and ships; regenerative cranes and hoists, brakes for 
wind-powered generators, turbines and power supplies; electrical 
coils for wind-powered generators, turbines and power supplies; 
couplings and transmissions for wind-powered generators, 
turbines and power supplies; sensors for gathering metrological 
data; electrical conductors, electrical switches, electrical 
transformers, electrical accumulators, electrical regulators and 
electrical controllers for wind-powered generators, turbines and 
power supplies; computer hardware and software for windmills 
and wind-powered generators, turbines and power supplies, 
electrical and electronic control systems for windmills and for 
wind-powered generators, turbines and power supplies that 
automatically turn on the generator thereof and for automatic 
restart of same after power outages; voltage surge protectors 
and voltage surge suppressors; microprocessor equipment for 
monitoring constant voltage frequency, speed of rotors, check 
the effects, thickness and temperature of the brake pads and 
wind direction and strength; vibration sensors for installation in 
windmill hood; electrical power meters for windmills and wind-
powered generators, turbines and power supplies; Bobbins and 
coils for kites. Priority Filing Date: November 28, 2012, Country: 
NORWAY, Application No: 201213155 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Éoliennes et autres machines actionnées par le 
vent, nommément aérogénérateurs et blocs d'alimentation, 
terrestres et aériens, pompes d'éolienne, brise-vent, turbines 
montées sur cerf-volant, ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément bobines, serpentins arbres, rotors, 
freins, boîtes de vitesses, arbres, moteurs, pales, commandes 
électriques, girouettes, anémomètres et boîtiers; machines de 
production d'énergie éolienne, génératrices et systèmes 
d'alimentation de secours, nommément connecteurs électriques, 
convertisseurs d'électricité, systèmes de commande électriques, 
régulateurs électriques, convertisseurs électriques, tous pour 
des éoliennes, des turbines et des blocs d'alimentation, des 
génératrices et des blocs d'alimentation de secours; turbines 
éoliennes, hélices pour bateaux et navires; grues et engins de 
levage à récupération, freins pour aérogénérateurs, turbines et 
blocs d'alimentation; bobines électriques pour aérogénérateurs, 
turbines et blocs d'alimentation; raccords et transmissions pour 
aérogénérateurs, turbines et blocs d'alimentation; capteurs pour 
collecter des données météorologiques; conducteurs électriques, 
interrupteurs électriques, transformateurs électriques, 
accumulateurs électriques, régulateurs électriques et 
commandes électriques pour aérogénérateurs, turbines et blocs 
d'alimentation; matériel informatique et logiciels pour éoliennes 
et aérogénérateurs, turbines et blocs d'alimentation, systèmes 
de commande électriques et électroniques pour éoliennes ainsi 
que pour aérogénérateurs, turbines et blocs d'alimentation qui 
allument automatiquement leur génératrice pour les redémarrer 
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après une panne d'électricité; limiteurs de surtension et 
parasurtenseurs; équipement commandé par microprocesseur 
pour surveiller la tension, la vitesse des rotors, les effets, 
l'épaisseur et la température des plaquettes de frein ainsi que la 
direction et la force du vent; capteurs de vibrations pour 
installation sur des éoliennes; wattmètres pour éoliennes et 
aérogénérateurs, turbines et blocs d'alimentation; bobines et 
serpentins pour cerfs-volants. Date de priorité de production: 28 
novembre 2012, pays: NORVÈGE, demande no: 201213155 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,628,606. 2013/05/29. Daniel Buchs, Chemin des Riettes 18, 
CH-1815 Clarens-Montreux, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, RUE 
NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1T9

TRANSAXIA
SERVICES: (1) Consultation en gestion d'entreprise; gestion des 
affaires commerciales. (2) Courtage en biens immobiliers. 
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 11 mai 2010 sous le No. 600874 en 
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Business management consulting; business 
management. (2) Real estate brokerage. Used in 
SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on May 11, 2010 under No. 600874 on services.

1,628,843. 2013/05/30. Norty Ltd, 3 Accommodation Road, 
Golder's Green, London, NW11 8ED, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

JUST HOODS
GOODS: Articles of clothing, namely, bathing trunks, bathing 
suits, bathing caps, swimsuits, pants, pullovers, shirts, sports 
jerseys, sweaters, t-shirts, trousers, sports uniforms, vests, 
sweatshirts and hooded sweatshirts; articles of outerclothing, 
namely, parkas, coats, top coats, jackets, waterproof coats and 
waterproof jackets; articles of underclothing; leisurewear; 
footwear, namely, shoes, slippers, boots and sandals; headgear, 
namely, caps and hats. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément costumes de bain, 
bonnets de bain, maillots de bain, pantalons, chandails, 
chemises, chandails de sport, vestes de laine, tee-shirts, 
pantalons, uniformes de sport, gilets, pulls d'entraînement et 
pulls d'entraînement à capuchon; vêtements d'extérieur, 
nommément  parkas, manteaux, pardessus, vestes, manteaux 
imperméables et vestes imperméables; sous-vêtements; 
vêtements de détente; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes et sandales; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,628,947. 2013/05/31. CTP Environnement, Port de Conflans 
Fin d'Oise, Le Beaupré no. 4, 78700 Conflans Sainte Honorine, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

AEROMOBIL
PRODUITS: Appareils et installations pour le traitement des 
effluents et pour le traitement de l'eau, nommément unités 
mobiles de traitement de l'eau par procédé physico-chimique et 
aéroflottation. SERVICES: Services de traitement de l'eau et des 
effluents; Information et conseil en matiére de traitement de l'eau 
et des effluents. Employée: FRANCE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 10 juin 2011 sous le No. 113838231 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: Effluent treatment and water treatment apparatus and 
installations, namely mobile units for water treatment through 
physicochemical procedures and air flotation. SERVICES: Water 
and effluent treatment services; information and consulting 
related to water and effluent treatment. Used in FRANCE on 
goods and on services. Registered in or for FRANCE on June 
10, 2011 under No. 113838231 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,628,972. 2013/05/31. IXBLUE, une personne morale, 52, 
Avenue de l'Europe, 78160 MARLY LE ROI, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ATLANS
ATLANS est un mot inventé sans signification.

PRODUITS: Appareils et instruments optiques, nommément 
centrales inertielles à base de gyroscopes à fibre optique, 
d'accéléromètres, d'amplificateurs optiques, appareils et 
instruments de positionnement, nommément centrales inertielles 
couplées avec des systèmes de géo-localisation et des logiciels 
de traitement pour le positionnement, la cartographie, 
l'orientation, la détermination de positions et de trajets, 
instruments pour la navigation, nommément centrales inertielles 
de navigation; gyroscopes ; gyromètres ; accéléromètres . 
SERVICES: Services scientifiques et technologiques à savoir 
évaluations, estimations et recherche dans le domaine du 
positionnement et de la navigation; conception et développement 
d'ordinateurs, de logiciels, de systèmes informatiques dans le 
domaine du positionnement et de la navigation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

ATLANS is an invented word without meaning.

GOODS: Optical apparatus and instruments, namely inertial 
navigation systems made with fibre optic gyroscopes, 
accelerometers, optical amplifiers, positioning apparatus and 
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instruments, namely inertial navigation systems coupled with 
geo-positioning systems and software for processing the 
positioning, mapping, orientation, and the establishment of 
positions and itineraries, navigation instruments, namely inertial 
navigation systems; gyroscopes; gyrometers; accelerometers. 
SERVICES: Scientific and technological services namely 
evaluations, estimates and research in the field of positioning 
and navigation; design and development of computers, computer 
software, computer systems in the field of positioning and 
navigation. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,628,996. 2013/05/31. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

BRANCHÉ SUR LE SUCCÈS
SERVICES: (1) Providing educational initiatives to support youth 
in low-income families in the development of life skills and digital 
literacy, namely development and operation of a program to 
provide computers, software and access to a global computer 
network. (2) Development and operation of a program designed 
to improve and support youth education and development by 
providing resources, training and information on career and 
personal development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'initiatives éducatives visant à soutenir les 
jeunes dans des familles à faible revenu afin qu'ils 
développement des habiletés fondamentales et une littératie 
numérique, nommément élaboration et administration d'un 
programme pour la fourniture d'ordinateurs, de logiciels et de 
l'accès à un réseau informatique mondial. (2) Élaboration et 
administration d'un programme visant à améliorer et à favoriser 
l'éducation et l'épanouissement des jeunes par l'offre de 
ressources, de formation et d'information sur la promotion de 
carrière et le développement personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,629,026. 2013/05/31. VALNEVA, 70 Rue Saint Jean de Dieu, 
69007 Lyon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

VALNEVA
PRODUITS: (1) Préparations chimiques, préparations 
biologiques pour la production de cellules, lignées cellulaires 
pour la production de protéines; préparations chimiques, 
préparations biologiques pour la production de micro-
organismes, incluant bactéries et virus; acides nucléiques; 
protéines recombinantes; peptides; sérum sanguin; anticorps et 
fragments d'anticorps pour usage diagnostique; préparations 
biologiques virales, vecteurs viraux et préparation biologiques, 
tous pour cultures cellulaires; substances bactériennes et virales 
pour usage diagnostique; substances chimiques et biologiques 
pour les sciences médicales, nommément pour la recherche 
biochimique et clinique; préparations de micro-organismes pour 

usage diagnostique, pour dosage, pour la production de cellules, 
de composés, pour usage en pharmacie. (2) Préparations 
pharmaceutiques pour usage humain et vétérinaire, 
nommément: vaccins et anticorps pour la prévention et le 
traitement de maladies infectieuses, des maladies auto-
immunes, du cancer, des maladies du système immunitaire; 
préparations médicales, nommément: préparations 
diagnostiques à usage médical; adjuvants pour vaccins et 
anticorps. SERVICES: Services de recherche scientifiques à but 
médical; recherche scientifique à usage médical, 
pharmaceutique et vétérinaire; recherche scientifique et 
industrielle, notamment dans le domaine de la biologie, de la 
biologie moléculaire et cellulaire, de la biotechnologie, de la 
bactériologie, de l'immunologie, de la génétique, de la médecine, 
de la pharmacologie, de la virologie, de la chimie; recherche 
scientifique en matière de vaccins, de produits antibiotiques et 
de produits immunologiques à usage humain et vétérinaire; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; développement et mise au point de technologies et de 
moyens de recherches scientifiques et industrielles, nommément 
: pour l'obtention et la préparation de cellules, de lignées de 
cellules, de protéines, de virus, de matériel humain et animal; 
développement et mise au point de vaccins, de produits 
antibiotiques et de produits immunologiques à usage humain et 
vétérinaire; réalisation d'analyses diagnostiques ou pronostiques 
de maladies humaines et animales, de cellules, de lignées de 
cellules, de matériel humain et animal, de micro-organismes, de 
molécules; expertises scientifiques dans le domaine de la 
vaccination, de la prévention et du traitement de maladies 
infectieuses, des maladies auto-immunes, du cancer, des 
maladies du système immunitaire. Date de priorité de 
production: 03 décembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 
3965599 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 décembre 2012 sous 
le No. 12/3965599 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) Chemical preparations, biological preparations for 
cel l  production, cel l  lines for protein production; chemical 
preparations, biological preparations for micro-organism 
production, including bacteria and viruses; nucleic acids; 
recombinant proteins; peptides; blood serum; antibodies and 
antibody fragments for diagnostic use; viral biological 
preparations, viral vectors, and biological preparations, all for cell 
cultures; bacterial and viral substances for diagnostic use; 
chemical and biological substances for the medical sciences, 
namely for biochemical and clinical research; micro-organism 
preparations for diagnostic use, dosage, the production of cells, 
compounds, pharmaceutical use. (2) Pharmaceutical 
preparations for human and veterinary use, namely vaccines and 
antibodies for the prevention and treatment of infectious 
diseases, autoimmune diseases, cancer, immune system 
diseases; medical preparations, namely diagnostic preparations 
for medical use; vaccine adjuvants and antibodies. SERVICES:
Scientific research services for medical purposes; scientific 
research for medical, pharmaceutical and veterinary use; 
scientific and industrial research, namely in the fields of biology, 
molecular and cellular biology, biotechnology, bacteriology, 
immunology, genetics, medicine, pharmacology, virology, 
chemistry; scientific research related to vaccines, antibiotic and 
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immunological products for human and veterinary use; research 
and development of new products for others; development and 
perfecting of technologies and means of scientific and industrial 
research, namely to obtain and prepare cells, cell lines, proteins, 
viruses, human and animal material; development and perfecting 
of vaccines, antibiotic products and immunological products for 
human and veterinary use; carrying out of diagnostic or 
prognostic analyses regarding human and animal diseases, 
cells, cell lines, human and animal material, micro-organisms, 
molecules; scientific expertise in the field of vaccination, the 
prevention and treatment of infectious diseases, autoimmune 
diseases, cancer, immune system diseases. Priority Filing Date: 
December 03, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
3965599 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
goods and on services. Registered in or for FRANCE on 
December 03, 2012 under No. 12/3965599 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,629,143. 2013/05/31. Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG, 
Brandstätterstrasse 2-10, 90513 Zirndorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Recorded sound storage media, namely, pre-recorded 
CDs featuring games and promotional films; recorded picture 
carriers, namely, pre-recorded CD-ROMs featuring games and 
promotional films and USB flash drives featuring games and 
promotional films; recorded audio-visual data carriers, namely, 
pre-recorded DVDs featuring games and promotional films; 
recorded data carriers, namely, pre-recorded floppy disks, hard 
disk drives, plastic cards with magnetic strip, all featuring games 
and promotional films; computer software to allow users to play 
computer games, video games, interactive multimedia games 
and multimedia player games via a global computer network; 
video game software; games, namely computer and video 
games; toys, namely plastic figurine toys and accessories used 
therewith; knee and elbow guards for sporting use; kites; 
scooters; special bags for sports equipment, namely golf bags, 
cricket bags, tennis bags; toy balloons; paper streamers; roller-
skates; inline roller skates; decorations for Christmas trees. 
SERVICES: Providing access to online video games via the 
Internet; providing access to electronic games, interactive games 
and electronic quiz games through an interactive website. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Supports de stockage de sons enregistrés, 
nommément CD préenregistrés contenant des jeux et des films 
promotionnels; supports d'images enregistrés, nommément CD-
ROM préenregistrés contenant des jeux et des films 
promotionnels et clés USB à mémoire flash contenant des jeux 
et des films promotionnels; supports de données audiovisuelles 
enregistrés, nommément DVD préenregistrés contenant des jeux 
et des films promotionnels; supports de données enregistrés, 

nommément disquettes, disques durs et cartes en plastique à 
bande magnétique préenregistrés contenant des jeux et des 
films promotionnels; logiciels permettant aux utilisateurs de jouer 
à des jeux informatiques, à des jeux vidéo, à des jeux 
multimédias interactifs et à des jeux multimédias par un réseau 
informatique mondial; logiciels de jeux vidéo; jeux, nommément 
jeux informatiques et vidéo; jouets, nommément figurines jouets 
en plastique et accessoires connexes; genouillères et coudières 
de sport; cerfs-volants; trottinettes; sacs spéciaux pour 
équipement de sport, nommément sacs de golf, sacs de cricket, 
sacs de tennis; ballons jouets; serpentins en papier; patins à 
roulettes; patins à roues alignées; décorations d'arbre de Noël. 
SERVICES: Offre d'accès en ligne à des jeux vidéo par Internet; 
offre d'accès à des jeux électroniques, à des jeux interactifs et à 
des jeux-questionnaires électroniques par un site Web interactif. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,629,246. 2013/06/03. CLOS SAINT-DENIS INC., 1150, chemin 
des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu, QUÉBEC J0H 1K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

PRODUITS: (1) Cidre; cidre de glace. (2) Cidre pétillant; 
pommeau; liqueurs apéritives; liqueurs digestives; cocktails 
alcoolisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 avril 2012 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

GOODS: (1) Cider; ice cider. (2) Sparkling cider; pommeau; 
aperitif liqueurs; digestive liqueurs; alcoholic cocktails. Used in 
CANADA since at least as early as April 24, 2012 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).
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1,629,322. 2013/06/03. THE CORPORATION REPUBLIC OF 
HWA DZAN SOCIETY, 2/F., 333-1, Sec. 4, Hsin Yi Road, Taipei, 
TAIWAN 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 mark 
consists of a dark blue circle design over which there appears 
writing and stylized elements depicted in white.

As provided by the applicant, the Chinese characters (from left to 
right, duplicated at the upper edge and center of the mark) 
transliterate as NAN, WU, A, MI, TUO and FO, and translate as 
SOUTH, NO/NONE/NOT TO HAVE, PREFIX USED BEFORE 
MONOSYLLABIC NAMES/KINSHIP TERMS ETC TO INDICATE 
FAMILIARITY, FULL/COMPLETELY, DECLIVITY/STEEP BANK, 
and BUDDHA/BUDDHISM. The third, fourth and fifth Chinese 
characters transliterate as AMITABHA and translate as 
BOUNDLESS LIGHT/INFINTE LIFE. The Chinese characters (as 
a group) transliterate as NAMO AMITABHA BUDDHA and 
translate as HOMAGE TO THE AMITABHA BUDDHA.

GOODS: (1) CD recorded with electronic publications, namely, 
book, magazines, comic books featuring religion, downloadable; 
pre-recorded optical discs featuring religion; electronic 
translators; electronic books; electronic dictionaries; music 
downloaded from the Internet; downloadable ring tones for 
mobile phones; downloadable music files; cinematographic films 
downloaded from the Internet; downloadable image files; e-
books downloaded from the Internet; pictures downloaded from 
the Internet; electronic manuals; CD recorded with computer 
game programs; game programs downloaded from the Internet; 
laser turntables; Buddha chanting machines; CD players, digital 
audio tape players, video tape players; digital photo frames; pre-
recorded video disks featuring religion; laser discs containing 
pre-recorded TV program films featuring religion; pre-recorded 
video cassettes featuring religion; TV program tapes; pre-
recorded laser discs containing movies; pre-recorded videotapes 
featuring religion; blank audio tapes; phonograph records; pre-
recorded compact discs [audio-video] featuring religion; video 
disks and video tapes containing pre-recorded animated 
cartoons; motion pictures films; pre-recorded digital video disks 
featuring religion. (2) Facial tissue; towels of paper; toilet paper; 

wet paper towel; sticker; chaplets (rosaries); postcards; 
envelopes; letter paper; greeting cards; bookmarks; note paper; 
postcards; membership card; diaries; periodicals; dictionaries; 
story books; cartoon books; photograph albums; note books; 
diary booklet; drawing books;; books; magazines; booklets; 
graphic prints; comic books; printed publications, namely, books, 
magazines, comic books featuring religion; calendars; desk 
calendars; posters; pictures; photographs [printed]; paintings; 
pens; writing instruments; pencil boxes; paper flags; paper 
banners; paper badges. (3) Vests; waistcoats; T-shirts; pants; 
trousers; cloaks; casual clothing, dress clothing, jackets, 
children's clothing, outdoor winter clothing, sports clothing; 
cassocks; shoes; scarves; shawls; Buddhist caps; sports 
headgear, hats and caps; hosiery; socks; gloves [clothing]. 
SERVICES: Publishing and distribution services of books, 
magazines and periodicals; publication of textbooks; publication 
of books; publication of magazines; on-line publication of 
electronic books and journals; books searching; magazines 
searching; educational services in the field of religion; providing 
correspondence courses in the field of religion; religious 
education; dissemination of information in the field of religion 
education; libraries; providing on-line reviews of music and 
movies; providing on-line computer games from a computer 
network; organizing of seminars in the field of religion; arranging 
and conducting of training workshops in the field of religion; 
organizing exhibitions in the field of religion; film production in 
the field of religion; video film production; video film distribution; 
production of video discs and DVDs; distribution of video discs 
and DVDs; production of musical sound recordings; production 
of audiotapes; distribution of audiotapes; production of television 
shows; production of television programs. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 2002 on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un cercle bleu foncé 
sur lequel apparaissent des éléments écrits et stylisés blancs.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois (de 
gauche à droite, se trouvant le long de la bordure supérieure et 
au centre de la marque) est NAN, WU, A, MI, TUO et FO, et leur 
traduction anglaise est SOUTH, NO/NONE/NOT TO HAVE, 
(PREFIX USED BEFORE MONOSYLLABIC NAMES/KINSHIP 
TERMS ETC. TO INDICATE FAMILIARITY), 
FULL/COMPLETELY, DECLIVITY/STEEP BANK et 
BUDDHA/BUDDHISM. La translittération des troisième, 
quatrième et cinquième caractères chinois est AMITABHA et leur 
traduction anglaise est BOUNDLESS LIGHT/INFINITE LIFE. La 
translittération des caractères chinois (groupés) est NAMO 
AMITABHA BUDDHA et leur traduction anglaise est HOMAGE 
TO THE AMITABHA BUDDHA.

PRODUITS: (1) CD contenant des publications électroniques, 
nommément livres, magazines, livres de bandes dessinées 
portant sur la religion (téléchargeables); disques optiques 
préenregistrés portant sur la religion; traducteurs électroniques; 
livres électroniques; dictionnaires électroniques; musique 
téléchargée par Internet; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fichiers de musique téléchargeables; films 
téléchargés par Internet; fichiers d'images téléchargeables; livres 
électroniques téléchargés par Internet; images téléchargées par 
Internet; manuels électroniques; CD contenant des programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux téléchargés par 
Internet; tourne-disques au laser; appareils de chant 
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bouddhique; lecteurs de CD, lecteurs de cassettes 
audionumériques, lecteurs de cassettes vidéo; cadres 
numériques; disques vidéo préenregistrés portant sur la religion; 
disques laser contenant des films et des émissions de télévision 
préenregistrés portant sur la religion; cassettes vidéo 
préenregistrées portant sur la religion; cassettes d'émission de 
télévision; disques laser préenregistrés contenant des films; 
cassettes vidéo préenregistrées portant sur la religion; cassettes 
audio vierges; microsillons; disques compacts préenregistrés 
[audio-vidéo] portant sur la religion; disques vidéo et cassettes 
vidéo contenant des dessins animés préenregistrés; films; 
disques vidéonumériques préenregistrés portant sur la religion. 
(2) Papiers-mouchoirs; serviettes en papier; papier hygiénique; 
serviettes humides en papier; autocollant; chapelets (rosaires); 
cartes postales; enveloppes; papier à lettres; cartes de souhaits; 
signets; papier à notes; cartes postales; carte de membre; 
agendas; périodiques; dictionnaires; livres de contes; livres de 
bandes dessinées; albums photos; carnets; journal intime; 
cahiers à dessin; livres; magazines; livrets; estampes; livres de 
bandes dessinées; publications imprimées, nommément livres, 
magazines et livres de bandes dessinées portant sur la religion; 
calendriers; calendriers de bureau; affiches; images; photos 
[imprimées]; peintures; stylos; instruments d'écriture; boîtes à 
crayons; drapeaux en papier; banderoles en papier; insignes en 
papier. (3) Gilets de corps; gilets; tee-shirts; pantalons; 
pantalons; mantes; vêtements tout-aller, vêtements habillés, 
vestes, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de sport; soutanes; chaussures; foulards; 
châles; couvre-chefs bouddhistes; couvre-chefs de sport, 
chapeaux et casquettes; bonneterie; chaussettes; gants 
[vêtements]. SERVICES: Services d'édition et de distribution de 
livres, de magazines et de périodiques; publication de manuels 
scolaires; publication de livres; publication de magazines; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques; 
recherche de livres; recherche de magazines; services éducatifs 
dans le domaine de la religion; offre de cours par 
correspondance dans le domaine de la religion; éducation 
religieuse; diffusion d'information dans le domaine de l'éducation 
religieuse; bibliothèques; offre en ligne de critiques de musique 
et de films; offre de jeux informatiques en ligne à partir d'un 
réseau informatique; organisation de conférences dans le 
domaine de la religion; organisation et tenue d'ateliers de 
formation dans le domaine de la religion; organisation 
d'expositions dans le domaine de la religion; production de films 
dans le domaine de la religion; production de films vidéo; 
distribution de films vidéo; production de disques vidéo et de 
DVD; distribution de disques vidéo et de DVD; production 
d'enregistrements musicaux; production de cassettes audio; 
distribution de cassettes audio; production d'émissions de 
télévision; production d'émissions de télévision. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2002 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,629,329. 2013/06/03. NowThis Media, Inc., 560 Broadway, 
Suite 308, New York, NY 10012, 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

NOWTHIS

GOODS: Mobile software application providing news, 
information and commentary in the field of current events; 
software for use in processing, transmitting, receiving, 
organizing, manipulating, playing, reviewing, reproducing and 
streaming audio, video and multimedia content namely text, 
data, image, audio, video and audiovisual files featuring music, 
movies, news, editorial commentary concerning news, and 
sports; computer software for controlling the operation of audio 
and video devices, namely, computers, mp3 players, smart 
phones, tablet computers, and portable personal computing 
devices and for viewing, searching and playing audio, video, 
digital images, and multimedia content, namely, videos, 
podcasts, music, movies, television shows, music videos, news 
and sports webcasts; computer software for interactive 
entertainment, which allows users to customize the viewing, 
listening, and playing experience by selecting and arranging the 
display and performance of audio, video and audiovisual content; 
downloadable audio, visual, and audiovisual files and recordings, 
featuring multimedia entertainment programs, namely, webcasts 
and podcasts and content in the fields of comedy, drama, action, 
game variety, music variety, reality shows, adventure, sports, 
musicals, current events and entertainment news, documentary 
and animation. SERVICES: Promoting the goods and services of 
others by providing a website at which users can link to the 
websites of others; promoting the goods and services of others 
through online advertising; dissemination of advertising for 
others via the internet, wireless communication, electronic 
communications networks and computer networks; mobile media 
services in the nature of electronic transmission, broadcasting 
and delivery of audio, video and multimedia entertainment 
content namely text, data, images, audio, video and audiovisual 
files featuring music, movies, news, editorial commentary 
concerning news, and sports, by means of the internet, wireless 
communication, electronic communications networks and 
computer networks; providing news, information and 
commentary in the field of current events; multimedia 
entertainment services in the nature of development, production 
and post-production services in the field of videos and films; 
entertainment services in the nature of providing a website 
featuring text, data, images, audio, video and audiovisual files in 
the fields of comedy, drama, action, variety, adventure, sports, 
musicals, current events and entertainment news, documentary 
and animation. Priority Filing Date: December 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/793731 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: Application logicielle mobile diffusant des nouvelles, 
de l'information et des commentaires dans le domaine des 
actualités; logiciels de traitement, de transmission, de réception, 
d'organisation, de manipulation, de lecture, de vérification, de 
reproduction et de diffusion en continu de contenu audio, vidéo 
et multimédia, nommément de textes, de données, d'images, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers audiovisuels de 
musique, de films, de nouvelles, de commentaires éditoriaux sur 
les nouvelles et le sport; logiciels pour la commande d'appareils 
audio et vidéo, nommément d'ordinateurs, de lecteurs MP3, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'appareils 
informatiques personnels portatifs, ainsi que pour la 
visualisation, la recherche et la lecture d'images numériques et 
de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de vidéos, 
de balados, de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
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vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de sport; 
logiciels de divertissement interactif, permettant aux utilisateurs 
de personnaliser l'expérience d'affichage, d'écoute et de jeu par 
la sélection et la modification de l'affichage et de l'exécution de 
contenu audio, vidéo et audiovisuel; fichiers et enregistrements 
audio, visuels et audiovisuels téléchargeables, présentant des 
émissions de divertissement multimédia, nommément des 
webémissions et des balados, ainsi que du contenu dans les 
domaines suivants : comédie, drame, action, jeux variés, 
musique variée, émissions de téléréalité, aventure, sport, 
comédies musicales, actualités ainsi que nouvelles, 
documentaires et animation sur le divertissement. SERVICES:
Promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un 
site Web auquel les utilisateurs peuvent lier des sites Web de 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par de la 
publicité en ligne; diffusion de publicité pour des tiers par 
Internet, par communication sans fil, par des réseaux de 
communication électronique et par des réseaux informatiques; 
services de télécommunication mobile, à savoir transmission, 
diffusion et distribution électroniques de divertissement audio, 
vidéo et multimédia, nommément de textes, de données, 
d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers 
audiovisuels de musique, de films, de nouvelles, de 
commentaires éditoriaux sur les nouvelles et le sport par 
Internet, par communication sans fil, par des réseaux de 
communication électronique et par des réseaux informatiques; 
offre de nouvelles, d'information et de commentaires dans le 
domaine des actualités; services de divertissement multimédia, à 
savoir services de conception, de production et de 
postproduction dans le domaine de la vidéo et du cinéma; 
services de divertissement, à savoir offre d'un site Web 
contenant des textes, des données, des images, des fichiers 
audio, des fichiers vidéo et des fichiers audiovisuels dans les 
domaines suivants : comédie, drame, action, variétés, aventure, 
sport, comédies musicales, actualités ainsi que nouvelles, 
documentaires et animation sur le divertissement. Date de 
priorité de production: 04 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/793731 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.

1,629,416. 2013/05/28. Me & My Big Ideas, Inc., 20321 Valencia 
Circle, Lake Forest, California 92630, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CARDS IN AN INSTANT
GOODS: (1) Paper products and printed matter, namely, 
decorative papers, cardstock. (2) Paper products and printed 
matter, namely, decorative papers, cardstock and adhesives for 
stationery purposes. Priority Filing Date: May 10, 2013, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/928,615 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2014 under No. 
4573723 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Articles en papier et imprimés, nommément 
papier décoratif, papier cartonné. (2) Articles en papier et 

imprimés, nommément papier décoratif, papier cartonné et 
adhésifs pour le bureau. Date de priorité de production: 10 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/928,615 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 22 juillet 2014 sous le No. 4573723 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,629,420. 2013/05/29. Nomade Collection Ab, Wolffintie 36 F 2, 
65200 Vaasa, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREEN EXTREME 
OUTDOORS LTD., 120-105 Bow Meadows Cres., Canmore, 
ALBERTA, T1W2W8

The mark consists of a shield shaded into quadrants, with a 
crown and stylized text "NORDIC APPAREL" on top, the stylized 
text "STONEHAM" and letters "S" and "T" inside the shield and a 
shaded ribbon with stylized text "EST.2010" overlapping the 
bottom.

GOODS: Sportswear, namely jackets, shorts, dresses, pants, 
shirts, sports uniforms, coats, gloves, scarfs; sports footwear, 
namely shoes, socks, boots, sandals; sports headgear, namely 
hats, caps. Proposed Use in CANADA on goods.

La marque est constituée d'un bouclier à quatre sections 
ombrées, ainsi que d'une couronne et du texte stylisé NORDIC 
APPAREL en haut du bouclier, du texte stylisé STONEHAM et 
des lettres S et T sur le bouclier, et d'un ruban ombré qui 
chevauche le bas bouclier et sur lequel est inscrit le texte stylisé 
« est.2010 ».

PRODUITS: Vêtements de sport, nommément vestes, shorts, 
robes, pantalons, chemises, uniformes de sport, manteaux, 
gants, foulards; articles chaussants de sport, nommément 
chaussures, chaussettes, bottes, sandales; couvre-chefs de 
sport, nommément chapeaux, casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,629,464. 2013/06/04. WHOLEBAKE LIMITED, Tyn Y Llidiart 
Industrial Estate, Corwen, Denbighshire LL21 9RR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

GOODS: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
prepared meals; soups; potato crisps; dried fruit, mixtures of nuts 
and dried fruits, dried tropical fruits, food products made from 
dried fruits and nuts, namely, cereal bars, cereal snack bars, 
cereal energy bars and cereal breakfast bars; prepared snacks 
for human consumption made from dried fruit; edible, prepared 
and processed nuts, namely, blanched, cooked, roasted, 
seasoned and shelled almonds, cashew, hazelnuts, peanuts, 
pistachios and pecans; snack bars; foodstuffs in the form of 
snacks, namely, grain based food bars, sugar, rice, tapioca, 
sago; flour and preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery, namely, chocolate bars, yoghurt covered fruit, 
edible nuts, seeds and grains, ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar; fruit sauces; spices; ice; 
sandwiches; prepared meals; pizzas, pies and pasta dishes; 
cereal bars, energy bars, flapjack, flapjack bars containing fruits 
or nuts, breakfast bars, snack bars, seed bars, cereal breakfast 
foods; cereals and preparations made wholly or principally of 
cereals, all for human consumption, namely, cereal bars, cereal 
snack bars, cereal energy bars and cereal breakfast bars; 
prepared meals; prepared snack foods, namely, cereal bars, 
cereal snack bars, cereal energy bars and cereal breakfast bars; 
constituents for such meals and snack foods, namely, edible 
seeds, processed cereals, rice, soya beans, soya milk and soya 
sauce, protein for use as a food filler, protein for use as a food 
additive, milk protein, edible nuts, almond, cashew, hazelnut, 
peanut, pistachio and pecans paste, dried fruits, carob, 
chocolate, cocoa, chillis, pepper and spices, bread, biscuits 
(other than biscuits for animals), cakes, snack bars containing 
grains, nuts or dried fruit, food mixtures consisting of cereal 
flakes and dried fruits, nut confectionery; live animals; fresh fruits 
and vegetables, seeds for fruit and vegetables, natural plants 
and flowers; foodstuffs for animals; malt; food and beverages for 
animals; fresh nuts, raw nut kernels, unprocessed nuts. Priority
Filing Date: December 06, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011402864 in association with the same kind of 
goods. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on June 19, 2013 under No. 011402864 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; plats préparés; soupes; 
croustilles de pomme de terre; fruits séchés, mélanges de noix 

et de fruits séchés, fruits tropicaux séchés, produits alimentaires 
à base de fruits séchés et de noix, nommément barres de 
céréales, barres-collations de céréales, barres énergisantes de 
céréales et barres-déjeuners de céréales; grignotines préparées 
pour la consommation humaine à base de fruits séchés; noix 
comestibles, préparées et transformées, nommément amandes, 
noix de cajou, noisettes, arachides, pistaches et pacanes 
mondées, cuites, rôties, assaisonnées et écalées; barres-
collations; produits alimentaires, à savoir grignotines, 
nommément barres alimentaires à base de céréales, sucre, riz, 
tapioca, sagou; farine et préparations à base de céréales, pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément tablettes de chocolat, 
fruits enrobés de yogourt, noix comestibles, graines et céréales, 
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre; sauces aux fruits; épices; glace; sandwichs; plats 
préparés; pizzas, tartes et plats à base de pâtes alimentaires; 
barres de céréales, barres énergisantes, barres musli, barres 
musli contenant des fruits ou des noix, barres-déjeuners, barres-
collations, barres aux graines, produits céréaliers de déjeuner; 
céréales et préparations faites entièrement ou principalement de 
céréales, toutes pour la consommation humaine, nommément 
barres de céréales, barres-collations de céréales, barres 
énergisantes de céréales et barres-déjeuners de céréales; plats 
préparés; grignotines préparées, nommément barres de 
céréales, barres-collations de céréales, barres énergisantes de 
céréales et barres-déjeuners de céréales; ingrédients pour ces 
plats et grignotines, nommément graines comestibles, céréales 
transformées, riz, soya, lait de soya et sauce soya, protéines 
pour utilisation comme agent de remplissage, protéines pour 
utilisation comme additif alimentaire, protéines de lait, noix
comestibles, pâte d'amande, de noix de cajou, de noisette, 
d'arachide, de pistache et de pacane, fruits séchés, caroube, 
chocolat, cacao, chilis, poivre et épices, pain, biscuits (autres 
que les biscuits pour animaux), gâteaux, barres-collations 
contenant des céréales, des noix ou des fruits séchés, 
préparations alimentaires composées de flocons de céréales et 
de fruits séchés, confiseries aux noix; animaux vivants; fruits et 
légumes frais, graines de fruits et de légumes, plantes et fleurs 
naturelles; produits alimentaires pour animaux; malt; aliments et 
boissons pour animaux; noix fraîches, cerneaux de noix brutes, 
noix non transformées. Date de priorité de production: 06 
décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011402864 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 19 juin 2013 sous le No. 011402864 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,629,499. 2013/06/04. R. C. Bigelow, Inc., 201 Black Rock 
Turnpike, Fairfield, Connecticut 06430, 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: Tea. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
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August 27, 2013 under No. 4,393,449 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Thé. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4,393,449 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,629,515. 2013/06/04. 9011-3242 QUÉBEC INC., 3565, rue 
Jarry Est, bureau 104, Montréal, QUÉBEC H1Z 2G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANNIE PAILLÉ, (NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, 
Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

ASSOCIATION DES GENS 
D'AFFAIRES ET PROFESSIONNELS 

DU QUÉBEC
SERVICES: Services de négociation d'ententes entre différents 
partenaires visant la réduction des frais d'opérations pour les 
gens d'affaires et professionnels, nommément au niveau des 
plans d'assurances, services de téléphones cellulaires, cartes de 
crédits, matériel de bureau. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 1994 en liaison avec les services.

SERVICES: Negotiation of agreements between various 
partners aimed at reducing operation costs for business people 
and professionals, namely in terms of insurance plans, cellular 
telephone, credit card, office equipment services. Used in 
CANADA since November 01, 1994 on services.

1,629,516. 2013/06/04. 9011-3242 QUÉBEC INC., 3565, rue 
Jarry Est, bureau 104, Montréal, QUÉBEC H1Z 2G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANNIE PAILLÉ, (NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, 
Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

SERVICES AUX GENS D'AFFAIRES ET 
PROFESSIONNELS DU QUÉBEC

SERVICES: Services de négociation d'ententes entre différents 
partenaires visant la réduction des frais d'opérations pour les 
gens d'affaires et professionnels, nommément au niveau des 
plans d'assurances, services de téléphones cellulaires, cartes de 
crédits, matériel de bureau. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 1994 en liaison avec les services.

SERVICES: Negotiation of agreements between various 
partners aimed at reducing operation costs for business people 
and professionals, namely in terms of insurance plans, cellular 
telephone, credit card, office equipment services. Used in 
CANADA since November 01, 1994 on services.

1,629,549. 2013/06/04. VAMPT BRANDS INTERNATIONAL 
INC., 187 TERRACE HILL COURT, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA V1V 2T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA WRIGHT, 
(INFUSE WORKS INC.), #5 - 4388 MONCTON STREET, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7E6R9

DRINK. LOVE. REPEAT.
GOODS: Wearing apparel namely, t-shirts, shirts, tank tops, 
muscle shirts, hooded sweat shirts, sweat shirts, shorts, track 
pants, pants, skirts, vests, jackets, socks, hats, caps, toques, 
scarves, gloves and mittens; Housewares and accessories 
namely candle holders, glasses, mugs, tap handles, beach 
chairs, directors chairs, aprons, blankets, picnic baskets, tables, 
license plate covers, key chains, key fobs, umbrellas and lamps; 
Sporting goods equipment namely skateboards, skis, ski poles, 
ski helmets, paddleboards, surfboards, skimboards, basketballs, 
basketball nets, baseballs, footballs, hockey sticks, hockey 
pucks and hockey nets; Printed matter, paper products and 
accessories namely pens, pencils, note pads, writing pads, 
posters, post cards, decals, sun visors, agendas, coasters and 
beer mats; Smoker's articles namely ashtrays, matches and 
lighters. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, maillots sans manches, pulls 
d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, shorts, 
pantalons d'entraînement, pantalons, jupes, gilets, vestes, 
chaussettes, chapeaux, casquettes, tuques, foulards, gants et 
mitaines; articles et accessoires ménagers, nommément 
bougeoirs, verres, grandes tasses, tireuses à bière, chaises de 
plage, fauteuils de metteur en scène, tabliers, couvertures, 
paniers à pique-nique, tables, couvre-plaques d'immatriculation, 
chaînes porte-clés, breloques porte-clés, parapluies et lampes; 
équipement de sport, nommément planches à roulettes, skis, 
bâtons de ski, casques de ski, planches à bras, planches de 
surf, planches de skim, ballons de basketball, filets de 
basketball, balles de baseball, ballons de football, bâtons de 
hockey, rondelles de hockey et filets de hockey; imprimés, 
articles en papier et accessoires, nommément stylos, crayons, 
blocs-notes, blocs-correspondance, affiches, cartes postales, 
décalcomanies, visières, agendas, sous-verres et sous-verres à 
bière; articles pour fumeurs, nommément cendriers, allumettes 
et briquets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,629,598. 2013/06/05. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo 108-0075, 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

VAIO Fit
GOODS: Personal computers, tablet computers and computer 
hardware namely, computer peripherals and wireless computer 
peripherals. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes et 
matériel informatique, nommément périphériques d'ordinateur et 
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périphériques d'ordinateur sans fil. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,629,674. 2013/06/05. Hamilton Scientific LLC, 1716 Lawrence 
Drive, Suite 1, De Pere, Wisconsin, 54115, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: (1) Laboratory furniture; laboratory furniture systems 
comprised of laboratory furniture, laboratory cabinetry, laboratory 
shelving, laboratory sinks and laboratory grade worksurfaces; 
and laboratory equipment, namely, forensic cabinets used for 
fingerprint analysis and fuming processes. (2) Laboratory 
ventilation hoods; and laboratory fume hoods. SERVICES:
Installation of laboratory furniture, laboratory furniture systems, 
laboratory casework, laboratory casework systems, laboratory 
cabinetry, laboratory shelving, forensic cabinets, laboratory 
ventilation hoods, and laboratory fume hoods; custom 
manufacture of laboratory furniture, laboratory furniture systems, 
laboratory casework, laboratory casework systems, laboratory 
cabinetry, laboratory shelving, forensic cabinets, laboratory 
ventilation hoods, and laboratory fume hoods; custom design of 
laboratory furniture, laboratory furniture systems, laboratory 
casework, laboratory casework systems, laboratory cabinetry, 
laboratory shelving, forensic cabinets, laboratory ventilation 
hoods, and laboratory fume hoods. Used in CANADA since at 
least as early as December 07, 2012 on services; May 31, 2013 
on goods (2). Priority Filing Date: December 05, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/795,455 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2014 under No. 
4,526,582 on goods (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Meubles de laboratoire; mobilier de laboratoire 
constitué de meubles, d'armoires, d'étagères, d'éviers et de 
surfaces de travail de qualité pour laboratoires; matériel de 
laboratoire, nommément armoires de médecine légale utilisées 
pour l'analyse des empreintes digitales et la fumigation. (2) 
Hottes de ventilation de laboratoire; hottes d'aspiration de 

laboratoire. SERVICES: Installation de meubles de laboratoire, 
de mobilier de laboratoire, de rangement pour laboratoire, de 
systèmes de rangement pour laboratoire, d'armoires de 
laboratoire, d'étagères de laboratoire, d'armoires de médecine 
légale, de hottes de ventilation de laboratoire et de hottes 
d'aspiration de laboratoire; fabrication sur mesure de meubles de 
laboratoire, de mobilier de laboratoire, de rangement pour 
laboratoire, de systèmes de rangement pour laboratoire, 
d'armoires de laboratoire, d'étagères de laboratoire, d'armoires 
de médecine légale, de hottes de ventilation de laboratoire et de 
hottes d'aspiration de laboratoire; conception sur mesure de 
meubles de laboratoire, de mobilier de laboratoire, de rangement 
pour laboratoire, de systèmes de rangement pour laboratoire, 
d'armoires de laboratoire, d'étagères de laboratoire, d'armoires 
de médecine légale, de hottes de ventilation de laboratoire et de 
hottes d'aspiration de laboratoire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 décembre 2012 en liaison 
avec les services; 31 mai 2013 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: 05 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/795,455 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 
2014 sous le No. 4,526,582 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,629,681. 2013/06/05. The French's Food Company LLC, 4 Mill 
Ridge Lane, Chester, New Jersey 07930, 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

SALADE CRAQUANTE
GOODS: French fried onions, croutons, and salad toppers 
consisting primarily of processed onions. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Rondelles d'oignon frites, croûtons et garnitures à 
salade constituées principalement d'oignons transformés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,629,771. 2013/06/05. Tyrrells Potato Crisps Limited, Tyrrells 
Court, Stretford Bridge, Leominster, Herefordshire HT6 9DQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TYRRELLS
GOODS: (1) Edible oils and fats, snack crackers for use with 
dips; snack food dips; snacks made of fruit; snacks made of 
vegetables; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; honey; golden syrup; yeast; baking-powder; salt; 
mustard; vinegar; condiment sauces namely cheese sauce, hot 
sauce; spices; muesli, muesli bars; flour and preparations made 
from cereals, namely bread, pastry and confectionery namely 
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almond confectionery, chocolate confectionery, fruit-based 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery; cereal-
based snack foods, rice crisps; crisps made of cereals; whole-
wheat crisps. (2) Preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; potatoes-based snack foods, potato crisps; potato 
chips; cooked vegetable-based snack foods; tortilla chips, tortilla 
crisps, cooked vegetables, crisps made from vegetables; cooked 
and fried vegetables; snack foods namely potatoes-based snack 
foods, nuts, nuts-based snack foods, peanuts; coated nuts; 
maize-based snack foods; popcorn; flavoured popcorn; popped 
popcorn; crackers; rice-based snack foods; rice crackers; broad 
beans; cooked beans; dried beans, baked beans and pork rinds. 
Used in CANADA since at least as early as June 2011 on goods 
(2). Used in UNITED KINGDOM on goods (2). Registered in or 
for OHIM (EU) on January 14, 2008 under No. 005725478 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Huiles et graisses alimentaires, craquelins à 
manger avec des trempettes; trempettes pour grignotines; 
grignotines à base de fruits; grignotines à base de légumes; 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; 
miel; mélasse claire; levure; levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre; condiments en sauce, nommément sauce au fromage, 
sauce épicée; épices; musli, barres de musli; farine et 
préparations à base de céréales, nommément pain, pâtisseries 
et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries; grignotines à base de céréales, croquants 
au riz; croustilles de céréales; croustilles au blé entier. (2) Fruits 
et légumes en conserve, séchés et cuits; grignotines à base de 
pommes de terre, croustilles de pomme de terre; croustilles; 
grignotines à base de légumes cuites; croustilles de maïs, 
croustilles au maïs, légumes cuits, croustilles de légumes; 
légumes cuits et frits; grignotines, nommément grignotines à 
base de pommes de terre, noix, grignotines à base de noix, 
arachides; noix enrobées; grignotines à base de maïs; maïs à 
éclater; maïs éclaté aromatisé; maïs éclaté; craquelins; 
grignotines à base de riz; craquelins au riz; gourganes; haricots 
cuits; haricots secs, fèves au lard et couenne de porc. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 
en liaison avec les produits (2). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 14 janvier 2008 sous le No. 005725478 en liaison avec 
les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,629,897. 2013/06/06. Hirsh Industries, LLC, 3636 Westown 
Parkway, Suite 100, West Des Moines, Iowa 50266, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Metal shelving; file cabinets; wheeled frames for 
transporting file cabinets; ready to assemble file cabinets; 
storage organizer kits composed of drawers; shelving, shelving 
upright supports and brackets, office furniture; workbenches; 
closet rods and mounting accessories; storage cabinet systems 
comprised of cabinets, shelves, drawers, hanger bars, baskets 
and components therefore; modular closet system comprised of 
storage shelves, drawers, cabinets, rods and components 
therefor; and shelving, namely ready-to-assemble modular 
stackable shelving components. Used in CANADA since at least 
as early as January 2000 on goods.

PRODUITS: Étagères en métal; classeurs; châssis sur roues 
pour transporter des classeurs; classeurs prêts à monter; 
matériel d'organisation de rangement composé de tiroirs; 
étagères, supports droits et ferrures pour tablettes, mobilier de 
bureau; établis; tringles de placards et fixations; systèmes 
d'armoire de rangement constitués d'armoires, de tablettes, de 
tiroirs, de tringles de penderie, de paniers et de composants 
connexes; garde-robes modulaires constitués de tablettes de 
rangement, de tiroirs, d'armoires, de tringles et de composants 
connexes; étagères, nommément composants empilables 
d'étagères prêtes à monter et modulaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison 
avec les produits.

1,630,198. 2013/06/07. ALL SAINTS RETAIL LIMITED, Jack's 
Place, Units C15-C17, 6 Corbet Place, Spitalfields, London E1 
6NN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

RAMSKULL
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GOODS: Articles of soaps, namely soaps for personal use, 
beauty soaps, bath soaps, and cream soaps; perfumery, 
essential oils for personal use; cosmetics, skin preparations, 
namely cosmetic preparations for skincare, skin cleansers, and 
cosmetic skin fresheners; hair lotions, shampoos, conditioners, 
shaving preparations and after-shave preparations, deodorants, 
dentifrices, l ip balm, eye creams and gels, sunscreen and 
tanning preparations, exfoliators and cleaning preparations for 
personal use, laundry detergents, bath and shower foams and 
gels, bath and shower preparations, namely non-medicated bath 
gels and non-medicated bath salts; and non-medicated 
depilatory preparations; spectacles; sunglasses; cases and 
carrying cases adapted for spectacles and sunglasses; 
containers for spectacles and sunglasses; chains, cords and 
straps for spectacles and sunglasses; frames for spectacles and 
sunglasses; lenses for spectacles and sunglasses; headphones; 
mouse mats; mobile phone accessories, namely mobile phone 
straps, mobile phone cases, and mobile phone sleeves; bags 
adapted for carrying photographic apparatus, video apparatus, 
cameras; battery holders; cassette tape holders; compact disc 
holders; MP3 holders; holders adapted for mobile phones; 
holders adapted for the display and storage of audio and video 
cassettes and discs; holders adapted for compact discs; holders 
for the transport of cassettes and discs; downloadable music 
files; downloadable video files; Jewellery, precious stones, 
clocks and watches, earrings, key fobs and rings, badges, 
buckles, chains, pins, parts and fittings for all the aforesaid 
goods; travel bags, beach bags, luggage, rucksacks, bum bags, 
handbags, keycases, tote bags, hold all bags, shoulder bags, 
belts made of leather or imitation leather, wallets, umbrellas, 
satchels, suitcases, trunks, valises, bags being made of leather 
or imitation leather, parts and fittings for all the aforesaid goods; 
Articles of clothing, namely shirts, pants, trousers, t-shirts, suits, 
blouses, dresses, skirts, shorts, jeans, socks, coats, overcoats, 
jackets, wind-resistant jackets and shells, running pats, athletic 
shorts, sweatsuits, tracksuits, sweatpants, and sweatshirts; 
footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals and sneakers; 
headgear, namely hats and caps. SERVICES: Retail and 
wholesale services of articles of soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, skin preparations, hair lotions, shampoos, 
conditioners, shaving preparations and after-shave preparations, 
deodorants, dentifrices, l i p  balm, eye creams and gels, 
sunscreen and tanning preparations, exfoliators and cleaning 
preparations, laundry preparations, bath and shower foams and 
gels, bath and shower preparations and depilatory compositions, 
spectacles, sunglasses, cases and carrying cases adapted for 
spectacles and sunglasses, containers for spectacles and 
sunglasses, chains, cords and straps for spectacles and 
sunglasses, frames for spectacles and sunglasses, lenses for 
spectacles and sunglasses, headphones, mouse mats, mobile 
phone accessories, bags adapted for carrying photographic 
apparatus, bags adapted for carrying video apparatus, bags 
adapted for carrying cameras, battery holders, cassette tape 
holders, compact disc holders MP3 holders, holders adapted for 
mobile phones, holders adapted for the display and storage of 
audio and video cassettes and discs, holders adapted for 
compact discs, holders for the transport of cassettes and discs, 
downloadable music files, downloadable video files, music 
recordings, musical video recordings, jewellery, precious stones, 
clocks and watches, earrings, key fobs and rings, badges, 
buckles, chains, pins, bags, travel bags, beach bags, luggage, 
rucksacks, bum bags, handbags, keycases, tote bags, hold all 
bags, shoulder bags, belts made of leather or imitation leather, 

wallets, umbrellas, satchels, suitcases, trunks, valises, bags 
being made of leather or imitation leather, parts and fittings for all 
the aforesaid goods, articles of clothing, footwear and headgear. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Savons, nommément savons à usage personnel, 
savons de beauté, savons de bain et savons en crème; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, 
produits pour la peau, nommément produits cosmétiques pour 
les soins de la peau, nettoyants pour la peau et produits 
rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions 
capillaires, shampooings, revitalisants, produits de rasage et 
produits après-rasage, déodorants, dentifrices, baume à lèvres, 
crèmes et gels contour des yeux, écran solaire et produits pour 
le bronzage, exfoliants et produits nettoyants à usage personnel, 
détergents à lessive, mousses et gels pour le bain et la douche, 
produits pour le bain et la douche, nommément gels de bain non 
médicamenteux et sels de bain non médicamenteux; produits 
épilatoires non médicamenteux; lunettes; lunettes de soleil; étuis 
et étuis de transport pour lunettes et lunettes de soleil; 
contenants pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes, cordons 
et courroies pour lunettes et lunettes de soleil; montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes 
de soleil; casques d'écoute; tapis de souris; accessoires de 
téléphone mobile, nommément dragonnes pour téléphones 
mobiles, étuis pour téléphones mobiles et pochettes pour 
téléphones mobiles; sacs conçus pour transporter des appareils 
photo, des appareils vidéo et des caméras; supports de piles; 
supports de cassettes; supports de disques compacts; supports 
de lecteurs MP3; supports pour téléphones mobiles; supports 
conçus pour la présentation et le rangement de cassettes et de 
disques audio et vidéo; supports pour disques compacts; 
supports pour le transport de cassettes et de disques; fichiers de 
musique téléchargeables; fichiers vidéo téléchargeables; bijoux, 
pierres précieuses, horloges et montres, boucles d'oreilles, 
breloques et anneaux porte-clés, insignes, boucles, chaînes, 
épinglettes, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; sacs de voyage, sacs de plage, valises, 
havresacs, sacs banane, sacs à main, porte-clés, fourre-tout, 
sacs fourre-tout, sacs à bandoulière, ceintures en cuir ou en 
similicuir, portefeuilles, parapluies, sacs d'école, bagages, 
malles, valises, sacs en cuir ou en similicuir, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, tee-shirts, costumes, 
chemisiers, robes, jupes, shorts, jeans, chaussettes, manteaux, 
pardessus, vestes, coupe-vent et coquilles, pantalons de course, 
shorts de spor t ,  ensembles d'entraînement, ensembles 
molletonnés, pantalons d'entraînement et pulls d'entraînement; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales et espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. SERVICES: Services de vente au détail et en gros 
des produits suivants : parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, produits pour la peau, lotions capillaires, 
shampooings, revitalisants, produits de rasage et produits après-
rasage, déodorants, dentifrices, baume à lèvres, crèmes et gels 
contour des yeux, écran solaire et produits pour le bronzage, 
exfoliants et produits nettoyants, produits à lessive, mousses et 
gels pour le bain et la douche, produits pour le bain et la douche 
et produits épilatoires, lunettes, lunettes de soleil, étuis et étuis 
de transport pour lunettes et lunettes de soleil, contenants pour 
lunettes et lunettes de soleil, chaînes, cordons et sangles pour 
lunettes et lunettes de soleil, montures pour lunettes et lunettes 
de soleil, lentilles pour lunettes et lunettes de soleil, casques 
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d'écoute, tapis de souris, accessoires de téléphone mobile, sacs 
conçus pour transporter des appareils photo, sacs conçus pour 
transporter des appareils vidéo, sacs conçus pour transporter 
des caméras, supports de piles, supports de cassettes, supports 
de disques compacts, supports de lecteurs MP3, supports pour 
téléphones mobiles, supports conçus pour la présentation et le 
rangement de cassettes et de disques audio et vidéo, supports 
pour disques compacts, supports pour le transport de cassettes 
et de disques, fichiers de musique téléchargeables, fichiers 
vidéo téléchargeables, enregistrements musicaux, 
enregistrements vidéo de musique, bijoux, pierres précieuses, 
horloges et montres, boucles d'oreilles, breloques et anneaux 
porte-clés, insignes, boucles, chaînes, épinglettes, sacs, sacs de 
voyage, sacs de plage, valises, havresacs, sacs banane, sacs à 
main, porte-clés, fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs à 
bandoulière, ceintures en cuir ou en similicuir, portefeuilles, 
parapluies, sacs d'école, bagages, malles, valises, sacs en cuir 
ou en similicuir, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,630,383. 2013/06/10. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CANADIAN TIRE 'Money' CARD
GOODS: Reward program cards, loyalty cards, membership 
cards, cards for use in connection with loyalty programs, sales 
and promotional incentive schemes and promotional services. 
SERVICES: Customer loyalty program. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cartes de programme de récompenses, cartes de 
fidélité, cartes de membre, cartes pour utilisation relativement à 
des programmes de fidélisation, à des programmes incitatifs 
(vente et promotion) et à des services de promotion. SERVICES:
Programme de fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,630,384. 2013/06/10. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GOODS: Reward program cards, loyalty cards, membership 
cards, cards for use in connection with loyalty programs, sales 
and promotional incentive schemes and promotional services. 
SERVICES: Customer loyalty program. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cartes de programme de récompenses, cartes de 
fidélité, cartes de membre, cartes pour utilisation relativement à 
des programmes de fidélisation, à des programmes incitatifs 
(vente et promotion) et à des services de promotion. SERVICES:
Programme de fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,630,428. 2013/06/10. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CARTE << Argent >> CANADIAN TIRE
GOODS: Reward program cards, loyalty cards, membership 
cards, cards for use in connection with loyalty programs, sales 
and promotional incentive schemes and promotional services. 
SERVICES: Customer loyalty program. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cartes de programme de récompenses, cartes de 
fidélité, cartes de membre, cartes pour utilisation relativement à 
des programmes de fidélisation, à des programmes incitatifs 
(vente et promotion) et à des services de promotion. SERVICES:
Programme de fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,630,429. 2013/06/10. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GOODS: Reward program cards, loyalty cards, membership 
cards, cards for use in connection with loyalty programs, sales 
and promotional incentive schemes and promotional services. 
SERVICES: Customer loyalty program. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cartes de programme de récompenses, cartes de 
fidélité, cartes de membre, cartes pour utilisation relativement à 
des programmes de fidélisation, à des programmes incitatifs 
(vente et promotion) et à des services de promotion. SERVICES:
Programme de fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,630,568. 2013/06/11. Svendsen Sport A/S, Erhvervsparken 14, 
4621 Gadstrup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SAVAGE GEAR
GOODS: Leather and imitations of leather, goods made of 
leather and imitation leather, namely, handbags, rucksacks, 
general-use sports bags for fishing and hunting, wallets; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks; whips, harness and saddler; rucksacks and bags 
for sports (also waterproof); all the aforesaid goods also for use 
in fishing; Ropes, string, nets, namely, fishing nets, commercial 
nets, garden nets, tents (bivys for fishing), awnings, sails, sacks 
and bags, namely, bivouac sacks, laundry bags, cloth bags for 
storage; raw fibrous textile materials; Clothing, namely, clothing 
for use in fishing and hunting, namely, shirts, pants, hunting and 
fishing jackets, hunting and fishing pants; waterproof clothing, 
namely, fishing hip-guards, fishing waders, rain jackets; fishing 
vests; waterproof one-piece suits for fishing and hunting; 
Sporting goods, namely, fishing tackle, fish hooks, creels, gut for 
fishing, rods for fishing, lures for fishing, artificial lures for fishing, 
live bait lures for fishing, reels for fishing, lines for fishing, bite 
indicators/sensors (fishing tackle), scent lures for fishing, landing 
nets for anglers, fishing fly boxes, fishing lure parts, fishing rod 
racks, hand-held fishing nets, swimming jackets; Headgear, 
namely, hats and caps. Used in CANADA since at least as early 
as 2006 on goods.

PRODUITS: Cuir et similicuir, produits en cuir et en similicuir, 
nommément sacs à main, havresacs, sacs de sport à usage 
général pour la pêche et la chasse, portefeuilles; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et 
parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
havresacs et sacs de sport (aussi imperméables); tous les 
produits susmentionnés aussi pour la pêche; cordes, fils, filets, 
nommément filets de pêche, filets commerciaux, filets de jardin, 
tentes (bivouacs pour la pêche), auvents, voiles, grands sacs et 
sacs, nommément grands sacs à bivouac, sacs à linge, sacs de 
rangement en toile; matières textiles fibreuses à l'état brut; 
vêtements, nommément vêtements de pêche et de chasse, 
nommément chemises, pantalons, vestes de chasse et de 
pêche, pantalons de chasse et de pêche; vêtements 
imperméables, nommément protège-hanches pour la pêche, 
bottes de pêche, vestes imperméables; gilets de pêche;
combinaisons imperméables pour la pêche et la chasse; articles 
de sport, nommément articles de pêche, hameçons, paniers de 
pêche, fil de pêche, cannes à pêche, leurres pour la pêche, 
appâts artificiels pour la pêche, leurres (appâts vivants) pour la 
pêche, moulinets de pêche, lignes de pêche, indicateurs 
(capteurs) de touche (articles de pêche), leurres parfumés pour 
la pêche, épuisettes de pêche à la ligne, boîtes à mouches de 
pêche, pièces de leurre, porte-cannes à pêche, filets de pêche à 
main, gilets de natation; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les produits.

1,630,743. 2013/06/12. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

CISCO FOG COMPUTING
GOODS: Computer hardware; computer networking hardware; 
computer network switches; network servers; LAN (local area 
network) hardware; computer storage devices, namely, high-
speed storage subsystems for storage and backup of electronic 
data via a telecommunications network; computer software for 
use in data storage, distributed processing, network analytics, 
network monitoring, network management, network security, 
controlling network access. SERVICES: Computer services 
namely, technological consultation in fields of computer 
networking, virtualization technologies, datacenter architecture 
and network security; cloud computing featuring software for use 
in data storage, distributed processing, network analytics, 
network monitoring, network management, network security, 
controlling network access; consulting services in the field of 
cloud computing; consulting in the field of virtualization 
technologies for enterprises and businesses; professional 
computer services, namely, network analysis and virtualization; 
computer services, namely, integration of private and public 
cloud computing environments; technical support services, 
namely, remote and on-site infrastructure management services 
for monitoring, administration and management of public and 
private cloud computing IT and application systems; technical 
consulting services in the fields of datacenter architecture, 
network security; evaluation and implementation of internet 
technology; application service provider featuring application 
programming interface (API) software that facilitates the 
development of new applications; platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms for data collection, data 
analytics, data storage, data mining and data security, for use in 
machine-to-machine communications networks; providing virtual 
computer systems and virtual computer environments through 
cloud computing. Priority Filing Date: December 21, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 65311/2012 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Matériel informatique; matériel de réseautage; 
commutateurs pour réseaux informatiques; serveurs de réseau; 
matériel de réseau local (LAN); dispositifs de stockage 
informatique, nommément sous-systèmes de stockage à grande
vitesse pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques par un réseau de télécommunication; logiciels de 
stockage de données, de traitement de messages, d'analyse de 
réseau, de surveillance de réseau, de gestion de réseau, de 
sécurité de réseau, de contrôle des accès au réseau. 
SERVICES: Services informatiques, nommément consultation 
technique dans les domaines du réseautage, des technologies 
de virtualisation, de l'architecture de centres de données et de la 
sécurité de réseau; infonuagique offrant des logiciels de 
stockage de données, de traitement de messages, d'analyse de 
réseau, de surveillance de réseau, de gestion de réseau, de 
sécurité de réseau, de contrôle des accès au réseau; services 
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de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de 
consultation dans le domaine des technologies de virtualisation 
pour les entreprises et les sociétés; services informatiques 
professionnels, nommément analyse et virtualisation de réseau; 
services informatiques, nommément intégration 
d'environnements d'infonuagique publics et privés; services de 
soutien technique, nommément services de gestion des 
infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, 
l'administration et la gestion de systèmes publics et privés 
d'applications et de technologies de l'information infonuagiques; 
services de consultation technique dans les domaines de 
l'architecture de centres de données et de la sécurité de réseau; 
évaluation et mise en oeuvre de technologies Internet; 
fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel d'interface 
de programmation d'applications (interface API) qui facilite le 
développement de nouvelles applications; plateforme-service 
(PaaS) offrant des plateformes logicielles pour la collecte de 
données, l'analyse de données, le stockage de données, 
l'exploration de données et la protection de données, pour les 
réseaux de communication machine-machine; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels 
par infonuagique. Date de priorité de production: 21 décembre 
2012, pays: SUISSE, demande no: 65311/2012 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,630,746. 2013/06/12. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, 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

VAIO Duo
GOODS: Personal computers, tablet computers and computer 
hardware namely, computer peripherals and wireless computer 
peripherals. Used in CANADA since at least as early as October 
16, 2012 on goods.

PRODUITS: Ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes et 
matériel informatique, nommément périphériques d'ordinateur et 
périphériques d'ordinateur sans fil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 octobre 2012 en liaison avec 
les produits.

1,630,872. 2013/06/12. Sinnac Entertainment Group Inc., 20 
Castle Hill Drive, Toronto, ONTARIO M1T 2Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: A. PAUL 
GRIBILAS, LAWYER, 5255 Yonge Street, Suite 1300, Toronto, 
ONTARIO, M2N6P4

GOODS: (1) Compact disc covers; music album covers; 
business cards; retail posters; promotional posters; promotional 
flyers; electronic promotional cards. (2) Casual clothing, namely 
T-shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts and baseball caps. (3) 
Casual clothing, namely scarves, handkerchiefs, ties, golf shirts, 
golf hats, visors, wrist bands, and general men's clothing line. (4) 
Jewelry and accessories, namely cuff-links, tie clips, money 
clips, key tags; cologne/perfume line, desk accessories, 
stationary, bookmarks, pens, card holders, purses, wallets, 
cups/mugs, travel beverage holders and calendars. (5) Food 
products and preserves namely olive oil, fresh and preserved 
olives, tapenade, fresh and preserved figs; oregano; mustards; 
pickled fruits and vegetables; salad dressings namely bottled 
ready-to-serve dressings for salads; biscuits, cookies, pies and 
desserts, namely crème caramelé; wines. Used in CANADA 
since August 01, 2011 on goods (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (3), (4), (5).

PRODUITS: (1) Pochettes de disque compact; pochettes 
d'album de musique; cartes professionnelles; affiches de 
commerce au détail; affiches promotionnelles; prospectus 
promotionnels; cartes promotionnelles électroniques. (2) 
Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon et casquettes 
de baseball. (3) Vêtements tout-aller, nommément foulards, 
mouchoirs, cravates, chemises de golf, casquettes de golf, 
visières, serre-poignets et ligne générale de vêtements pour 
hommes. (4) Bijoux et accessoires, nommément boutons de 
manchette, épingles à cravate, pinces à billets, plaques pour 
porte-clés; ligne d'eaux de Cologne et de parfums, accessoires 
de bureau, articles de papeterie, signets, stylos, porte-cartes, 
sacs à main, portefeuilles, tasses et/ou grandes tasses, porte-
gobelets de voyage et calendriers. (5) Produits alimentaires et 
conserves, nommément huile d'olive, olives fraîches et en 
conserve, tapenade, figues fraîches et en conserve; origan; 
moutarde; fruits et légumes marinés; sauces à salade, 
nommément sauces à salade embouteillées prêtes à servir; 
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biscuits secs, biscuits, tartes et desserts, nommément crème 
caramel; vins. Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en 
liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3), (4), (5).

1,630,874. 2013/06/12. Sinnac Entertainment Group Inc., 20 
Castle Hill Drive, Toronto, ONTARIO M1T 2Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: A. PAUL 
GRIBILAS, LAWYER, 5255 Yonge Street, Suite 1300, Toronto, 
ONTARIO, M2N6P4

GOODS: (1) Compact disc covers; music album covers; 
business cards; retail posters; promotional posters; promotional 
flyers; electronic promotional cards. (2) Casual clothing, namely 
T-shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts and baseball caps. (3) 
Casual clothing, namely scarves, handkerchiefs, ties, golf shirts, 
golf hats, visors, wrist bands, pants, socks, shoes and general 
men's clothing line. (4) Jewelry and accessories, namely cuff-
links, tie clips, money clips, key tags; cologne/perfume line, desk 
accessories such as customized stationary paper, note pads, 
presentation folders and portfolios, bookmarks, pens and card 
holders; purses, wallets, cups/mugs, insulated travel cups and 
calendars. (5) Food products and preserves namely olive oil, 
fresh and preserved olives, tapenade, fresh and preserved figs; 
oregano; mustards; pickled fruits and vegetables; salad 
dressings namely bottled ready-to-serve dressings for salads; 
biscuits, cookies, pies and desserts, namely crème caramelé; 
wines. SERVICES: Entertainment industry services, namely 
promotion and advertising services on behalf of third party 
musicians, advertising the wares and services of third parties, 
talent management services, recording studio services, music 
lessons, dance studio services, sound and lighting services for 
music concerts, media and public relations services; music label 
services, namely advertising the wares and services of others, 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; online marketing and advertising and social media 
marketing services, namely development and implementing 
marketing strategies for others for use via social media and 
wireless communication; market research services; providing 
online entertainment, namely providing sound and audiovisual 
recording in the field of music and musical based entertainment, 
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 events and musical based entertainment. Used in CANADA 
since August 01, 2011 on goods (1), (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods (3), (4), (5).

PRODUITS: (1) Pochettes de disque compact; pochettes 
d'album de musique; cartes professionnelles; affiches de 
commerce au détail; affiches promotionnelles; prospectus 
promotionnels; cartes promotionnelles électroniques. (2) 
Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon et casquettes 
de baseball. (3) Vêtements tout-aller, nommément foulards, 
mouchoirs, cravates, polos, casquettes de golf, visières, serre-
poignets, pantalons, chaussettes, chaussures et ligne de 
vêtements pour hommes. (4) Bijoux et accessoires, nommément 
boutons de manchette, épingles à cravate, pinces à billets, 
plaques pour porte-clés; ligne d'eau de Cologne et de parfum, 

accessoires de bureau comme papier pour le bureau 
personnalisé, blocs-notes, chemises de présentation et porte-
documents, signets, stylos et porte-cartes; sacs à main, 
portefeuilles, tasses et grandes tasses, tasses de voyage 
isothermes et calendriers. (5) Produits alimentaires et conserves, 
nommément huile d'olive, olives fraîches et en conserve, 
tapenade, figues fraîches et en conserve; origan; moutarde; 
fruits et légumes marinés; sauces à salade, nommément sauces 
à salade embouteillées prêtes à servir; biscuits secs, biscuits, 
tartes et desserts, nommément crème caramel; vins. 
SERVICES: Services ayant trait à l'industrie du divertissement, 
nommément services de promotion et de publicité au nom de 
musiciens tiers, publicité des produits et des services de tiers, 
services de gestion d'artistes, services de studio 
d'enregistrement, leçons de musique, services de studio de 
danse, services de son et d'éclairage pour concerts de musique, 
services de relations publiques et de relations avec les médias; 
services de maison de disque, nommément publicité des 
produits et des services de tiers, élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers; marketing 
et publicité en ligne et services de marketing par les médias 
sociaux, nommément développement et mise en oeuvre de 
stratégies de marketing pour des tiers pour utilisation par 
l'intermédiaire des médias sociaux et de la communication sans 
fil; services d'étude de marché; offre de divertissement en ligne, 
nommément offre d'enregistrements sonores et audiovisuels 
dans les domaines de la musique et du divertissement musical, 
offre d'un site Web sur un réseau informatique mondial 
présentant de l'information ayant trait aux artistes de musique, 
aux tournées de musiciens et aux enregistrements sonores, offre 
de diffusion d'information sur la culture et les activités populaires 
et le divertissement musical. Employée au CANADA depuis 01 
août 2011 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3), (4), (5).

1,630,944. 2013/06/13. Mochida Pharmaceutical Co., Ltd., 1-7, 
Yotsuya Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Presepsin
GOODS: Protein material, namely, N-terminal fragments of 
CD14 for medical diagnostic use; protein material, namely, N-
terminal fragments of CD14 for use in the diagnosis of 
septicemia (blood poisoning); chemicals for use in the 
pharmaceutical industry and medical diagnostics industry; testing 
reagents for scientific or research purposes, namely, diagnostic 
reagents for medical research use; pharmaceutical preparations 
for the treatment of blood cell-related disorders; pharmaceutical 
preparations for use in the diagnosis and treatment of sepsis and 
bacterial infection; chemical test reagents for medical and 
veterinary purposes, namely, diagnostic reagents for medical 
diagnostic use and veterinary diagnostic use. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Matière protéique, nommément fragments N-
terminaux de CD14 pour le diagnostic médical; matière 
protéique, nommément fragments N-terminaux de CD14 pour le 
diagnostic de la septicémie; produits chimiques pour l'industrie 
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pharmaceutique et l'industrie des diagnostics médicaux; réactifs 
de test à usage scientifique ou pour la recherche, nommément 
réactifs de diagnostic pour la recherche médicale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles des cellules 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et 
le traitement de la sepsie et des infections bactériennes; réactifs 
de test chimique à usage médical et vétérinaire, nommément 
réactifs de diagnostic à usage diagnostique médical et 
vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,631,163. 2013/06/14. 429149 B.C. Ltd., 4150 McConnell Drive, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

HOME REPUBLIC
GOODS: Bedding products and accessories, namely, quilts, 
down quilts, patchwork quilts, duvets, down duvets, synthetic 
duvets, duvet covers, natural/blended duvets, bed skirts, bed 
sheets, fitted sheets, linen sheets, blankets, mattress pads, 
skirted mattress covers, pillows, pillow cases, pillow covers, 
pi l low shams, envelope shams, cushions, toss cushions; 
bathroom products and accessories, namely, tumblers, 
toothbrush holders, soap dishes, lotion dispensers, waste 
containers, tissue holders, face cloths, hand towels, bath towels, 
floor rugs, floor mats, toilet lid covers; bedroom products and 
accessories, namely, drapes, sheer panels, beds, valances, 
tablecloths. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Literie et accessoires connexes, nommément 
courtepointes, courtepointes de duvet, courtepointes en 
patchwork, couettes, couettes de duvet, couettes en fibres 
synthétiques, housses de couette, couettes 
naturelles/mélangées, cache-sommiers, draps, draps-housses, 
draps de lin, couvertures, surmatelas, housses de matelas à 
volants, oreillers, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-
oreillers à volant, enveloppes couvre-oreillers, coussins, 
coussins décoratifs; produits et accessoires de salle de bain, 
nommément gobelets, porte-brosses à dents, porte-savons, 
distributeurs de lotion, contenants à déchets, distributeurs de 
papier-mouchoir, débarbouillettes, essuie-mains, serviettes de 
bain, carpettes, tapis, couvre-abattants; produits et accessoires 
de chambre, nommément tentures, panneaux translucides, lits, 
cantonnières, nappes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,631,169. 2013/06/14. NSM Initiatives LLC, 10900 N Tantau 
Avenue, Suite 200, Cupertino, CA 95014, 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

SeeQVault
GOODS: Flash memory cards; USB flash drives; embedded 
memory modules; personal computers; flat display televisions; 
video players/recorders, namely, portable devices for the 

playback, recording, storing and communicating of video, sound 
and/or images; video game consoles; mobile phones; tablet 
devices, namely personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, touch screen tablet computers; 
pre-recorded and blank magnetic discs, magnetic optical discs, 
CD-ROMs (Compact Disc ROMs), magnetic tapes, Digital 
Versatile Disc ROMs and pre-recorded and blank optical discs all 
comprised of magazines, books, newspapers, maps, pictures, 
images and literal information in the field of pop culture, 
entertainment, lifestyle, movies, music, television shows and 
computer games; KIOSK terminals; video game software; 
electronic publications and information in the fields of movies, 
music, magazines and books; hard disc drives (HDD); Solid 
State drives (SDD); computer hardware and computer software 
and programs for electronic communication, namely, for 
receiving, processing, transmitting and displaying data including 
for the playback of video, sound and images. SERVICES:
Electronic transmission of streamed and downloadable audio 
and video files via computers and the Internet; 
telecommunication services, namely, providing Internet access 
via broadband optical or wireless networks; broadcasting, 
namely broadcasting of television news programs, broadcasting 
of television programs, radio broadcasting, television 
broadcasting; providing pre-recorded music and video on-line via 
a global computer network; movie film distribution; providing a 
website featuring audio, video, text, and multimedia files and 
content that displays various reviews, recommendations, 
rankings, tracking, votes, and information relating to products, 
services, and events in the fields of pop culture, entertainment, 
and lifestyle and relating to movies, music, television shows, and 
computer games, all exclusively for non-business and non-
commercial transactions and purposes; providing online 
information about computer games and computer game 
programs described in magazines, manuals and publications; 
providing on-line non-downloadable software for wireless 
transmission and synchronization of audio, video, text, 
multimedia, movie, and music files and streams to and between 
a computer, computer-enabled television, other computer-
enabled audio and video display devices, cell phones, mobile 
computers, or other mobile devices; transfer of images and 
sound between computers and audio and video equipment and 
memory namely hard disk drives, solid state drives and 
removable memory. Priority Filing Date: December 17, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 65010/2012 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Cartes mémoire flash; clés USB à mémoire flash; 
modules mémoire intégrés; ordinateurs personnels; téléviseurs à 
écran plat; lecteurs-enregistreurs vidéo, nommément appareils 
portatifs pour la lecture, l'enregistrement, le stockage et la 
communication de vidéos, de sons et/ou d'images; consoles de 
jeux vidéo; téléphones mobiles; tablettes électroniques, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, ordinateurs tablettes à 
écran tactile; disques magnétiques vierges et préenregistrés, 
disques optiques magnétiques, CD-ROM (disques compacts à 
mémoire morte), cassettes magnétiques, disques numériques 
universels à mémoire morte et disques optiques vierges et 
préenregistrés comprenant tous des magazines, des livres, des 
journaux, des cartes géographiques, des photos, des images et 
de l'information littérale dans les domaines de la culture 
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populaire, du divertissement, des habitudes de vie, du cinéma, 
de la musique, des émissions de télévision et des jeux 
informatiques; terminaux de kiosque; logiciels de jeux vidéo; 
publications et information électroniques dans les domaines du 
cinéma, de la musique, des magazines et des livres; disques 
durs; disques durs électroniques (disques SDD); matériel 
informatique ainsi que logiciels et programmes informatiques de 
communication électronique, nommément pour la réception, le 
traitement, la transmission et la visualisation de données, y 
compris pour la lecture de vidéos, de sons et d'images. 
SERVICES: Diffusion électronique de fichiers audio et vidéo en 
continu et téléchargeables au moyen d'ordinateurs et d'Internet; 
services de télécommunication, nommément offre d'accès 
Internet par des réseaux à large bande optiques ou sans fil; 
diffusion, nommément diffusion d'émissions télévisées 
d'information, diffusion d'émissions de télévision, radiodiffusion, 
télédiffusion; offre de musique et de vidéos préenregistrées en 
ligne par un réseau informatique mondial; distribution de films; 
offre d'un site Web qui propose des fichiers et du contenu audio, 
vidéo, textuels et multimédias et qui publie divers classements, 
critiques, recommandations, suivis, votes et renseignements 
ayant trait à des produits, à des services, et à des évènements 
dans les domaines de la culture populaire, du divertissement et 
des habitudes de vie ainsi qu'ayant trait au cinéma, à la 
musique, aux émissions de télévision et aux jeux informatiques, 
tous exclusivement pour des opérations et des fins non 
commerciales; diffusion d'information en ligne sur des jeux 
informatiques et des programmes de jeux informatiques décrits 
dans des magazines, des manuels et des publications; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission sans 
fil de fichiers et de flux audio, vidéo, textuels, multimédias, 
cinématographiques et musicaux vers et entre des ordinateurs, 
des téléviseurs dotés de fonctions informatiques, d'autres 
appareils de lecture audio et vidéo dotés de fonctions 
informatiques, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
mobiles ou d'autres appareils mobiles ainsi que pour leur 
synchronisation sans fil; transfert d'images et de sons entre 
ordinateurs, équipement audio et vidéo et supports de mémoire, 
nommément disques durs, disques durs électroniques et cartes 
mémoire amovibles. Date de priorité de production: 17 
décembre 2012, pays: SUISSE, demande no: 65010/2012 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,631,170. 2013/06/14. NSM Initiatives LLC, 10900 N Tantau 
Avenue, Suite 200, Cupertino, CA 95014, 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: Flash memory cards; USB flash drives; embedded 
memory modules; personal computers; flat display televisions;
video players/recorders, namely, portable devices for the 
playback, recording, storing and communicating of video, sound 
and/or images; video game consoles; mobile phones; tablet 
devices, namely personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, touch screen tablet computers; 
pre-recorded and blank magnetic discs, magnetic optical discs, 
CD-ROMs (Compact Disc ROMs), magnetic tapes, Digital 
Versatile Disc ROMs and pre-recorded and blank optical discs all 
comprised of magazines, books, newspapers, maps, pictures, 
images and literal information in the field of pop culture, 
entertainment, lifestyle, movies, music, television shows and 
computer games; KIOSK terminals; video game software; 
electronic publications and information in the fields of movies, 
music, magazines and books; hard disc drives (HDD); Solid 
State drives (SDD); computer hardware and computer software 
and programs for electronic communication, namely, for 
receiving, processing, transmitting and displaying data including 
for the playback of video, sound and images. SERVICES:
Electronic transmission of streamed and downloadable audio 
and video files via computers and the Internet; 
telecommunication services, namely, providing Internet access 
via broadband optical or wireless networks; broadcasting, 
namely broadcasting of television news programs, broadcasting 
of television programs, radio broadcasting, television 
broadcasting; providing pre-recorded music and video on-line via 
a global computer network; movie film distribution; providing a 
website featuring audio, video, text, and multimedia files and 
content that displays various reviews, recommendations, 
rankings, tracking, votes, and information relating to products, 
services, and events in the fields of pop culture, entertainment, 
and lifestyle and relating to movies, music, television shows, and 
computer games, all exclusively for non-business and non-
commercial transactions and purposes; providing online 
information about computer games and computer game 
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programs described in magazines, manuals and publications; 
providing on-line non-downloadable software for wireless 
transmission and synchronization of audio, video, text, 
multimedia, movie, and music files and streams to and between 
a computer, computer-enabled television, other computer-
enabled audio and video display devices, cell phones, mobile 
computers, or other mobile devices; transfer of images and 
sound between computers and audio and video equipment and 
memory namely hard disk drives, solid state drives and 
removable memory. Priority Filing Date: December 17, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 65011/2012 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Cartes mémoire flash; clés USB à mémoire flash; 
modules mémoire intégrés; ordinateurs personnels; téléviseurs à 
écran plat; lecteurs-enregistreurs vidéo, nommément appareils 
portatifs pour la lecture, l'enregistrement, le stockage et la 
communication de vidéos, de sons et/ou d'images; consoles de 
jeux vidéo; téléphones mobiles; tablettes électroniques, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, ordinateurs tablettes à 
écran tactile; disques magnétiques vierges et préenregistrés, 
disques optiques magnétiques, CD-ROM (disques compacts à 
mémoire morte), cassettes magnétiques, disques numériques 
universels à mémoire morte et disques optiques vierges et 
préenregistrés comprenant tous des magazines, des livres, des 
journaux, des cartes géographiques, des photos, des images et 
de l'information littérale dans les domaines de la culture 
populaire, du divertissement, des habitudes de vie, du cinéma, 
de la musique, des émissions de télévision et des jeux 
informatiques; terminaux de kiosque; logiciels de jeux vidéo; 
publications et information électroniques dans les domaines du 
cinéma, de la musique, des magazines et des livres; disques 
durs; disques durs électroniques (disques SDD); matériel 
informatique ainsi que logiciels et programmes informatiques de 
communication électronique, nommément pour la réception, le 
traitement, la transmission et la visualisation de données, y 
compris pour la lecture de vidéos, de sons et d'images. 
SERVICES: Diffusion électronique de fichiers audio et vidéo en 
continu et téléchargeables au moyen d'ordinateurs et d'Internet; 
services de télécommunication, nommément offre d'accès 
Internet par des réseaux à large bande optiques ou sans fil; 
diffusion, nommément diffusion d'émissions télévisées 
d'information, diffusion d'émissions de télévision, radiodiffusion, 
télédiffusion; offre de musique et de vidéos préenregistrées en 
ligne par un réseau informatique mondial; distribution de films; 
offre d'un site Web qui propose des fichiers et du contenu audio, 
vidéo, textuels et multimédias et qui publie divers classements, 
critiques, recommandations, suivis, votes et renseignements 
ayant trait à des produits, à des services, et à des évènements 
dans les domaines de la culture populaire, du divertissement et 
des habitudes de vie ainsi qu'ayant trait au cinéma, à la 
musique, aux émissions de télévision et aux jeux informatiques, 
tous exclusivement pour des opérations et des fins non 
commerciales; diffusion d'information en ligne sur des jeux 
informatiques et des programmes de jeux informatiques décrits 
dans des magazines, des manuels et des publications; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission sans 
fil de fichiers et de flux audio, vidéo, textuels, multimédias, 
cinématographiques et musicaux vers et entre des ordinateurs, 
des téléviseurs dotés de fonctions informatiques, d'autres 

appareils de lecture audio et vidéo dotés de fonctions 
informatiques, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
mobiles ou d'autres appareils mobiles ainsi que pour leur 
synchronisation sans fil; transfert d'images et de sons entre 
ordinateurs, équipement audio et vidéo et supports de mémoire, 
nommément disques durs, disques durs électroniques et cartes 
mémoire amovibles. Date de priorité de production: 17 
décembre 2012, pays: SUISSE, demande no: 65011/2012 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,631,269. 2013/06/14. Fathead, LLC, 1046 Woodward Avenue, 
Detroit, Michigan  48226, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FATHEAD
GOODS: (1) Floor decals; wall decals; high density foam core 
poster board featuring portable image cutouts. (2) Clothing, 
namely, men's, women's and children's shirts, t-shirts, 
sweatshirts, pants, and shorts; outerwear, namely, jackets and 
coats; hats and caps; all of the aforementioned wares not for use 
in court sports, skiing or snowboarding, and excluding eyewear. 
Used in CANADA since at least as early as October 2006 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Décalcomanies pour planchers; décalcomanies 
murales; panneaux en mousse à haute densité desquels on peut 
découper des images. (2) Vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons et shorts pour 
hommes, femmes et enfants; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes et manteaux; chapeaux et casquettes; tous 
les produits susmentionnés non conçus pour les sports qui se 
pratiquent sur un terrain, le ski ou la planche à neige et excluant 
les articles de lunetterie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,631,280. 2013/06/14. Edelman Shoe, Inc., 130 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Footwear, namely shoes, boots, slippers and sandals. 
Used in CANADA since at least as early as March 2013 on 
goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles et sandales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits.
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1,631,301. 2013/06/14. AF International Ltd. Co. LLC, 2864 
Rustic Drive, San Jose, California 95124, 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

GOODS: (1) Wearable garments and clothing, namely casual 
clothing, sports clothing, jackets, t-shirts, shorts, pullovers, shirts, 
vests, pants, jeans, hoodies. (2) Wearable garments and 
clothing, namely sweatshirts, casual clothing, sports clothing, t-
shirts, shorts, pullovers, pants, jeans, hoodies. (3) Shirts, vests, 
sweatpants. (4) Jackets. Used in CANADA since at least as 
early as June 07, 2010 on goods (2); January 2011 on goods (3); 
January 12, 2011 on goods (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 20, 2010 under No. 3,821,726 on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Articles vestimentaires et vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes, 
tee-shirts, shorts, chandails, chemises, gilets, pantalons, jeans, 
chandails à capuchon. (2) Articles vestimentaires et vêtements, 
nommément pulls d'entraînement, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, tee-shirts, shorts, chandails, pantalons, 
jeans, chandails à capuchon. (3) Chandails, gilets, pantalons 
d'entraînement. (4) Vestes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 juin 2010 en liaison avec les produits 
(2); janvier 2011 en liaison avec les produits (3); 12 janvier 2011 
en liaison avec les produits (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le 
No. 3,821,726 en liaison avec les produits (1).

1,631,331. 2013/06/14. Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 
Muttenz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WELLBOOST
GOODS: Chemicals used in industry, namely, chemicals for use 
in the manufacture and industrial treatment of adhesives, paints, 
textiles, plastics, masterbatches and polymers, detergents, 
paints, colorants, coatings, electronics, semiconductors, leather, 
paper, cosmetics; chemicals for use in the mining, oil and gas 
industry; chemicals for use in the metal industry; chemicals for 
use in industry, namely antioxidants; chemicals for use in 
industry, namely fireproofing chemicals; fire extinguishing 

chemicals; tempering and soldering chemicals; food 
preservatives chemicals for use in industry, namely chemicals for 
adsorbing oil and ethylene, desiccants and dehumidifying agents 
used in packaging to prevent corrosion, mold and other 
detrimental effects of moisture and humidity; chemicals for use in 
industry, namely preservatives for bricks (apart from paints and 
oils for paints), cement, concrete and masonry; chemicals for 
use in industry, namely fillers for smoothing and repairing a 
rough underlying surface, in particular for vehicle bodywork; 
chemicals for industrial use, namely chemical fuel additives, 
brake fluids, antifreeze and de-icing materials for roads and 
other outdoor surfaces; 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; tanning substances, 
namely, leather tanning agents; adhesives used in industry, 
namely, adhesives for automotive, consumer packing, textiles, 
plastics, masterbatches and polymers, detergents, paints, 
colorants, coatings, electronics, semiconductors, leather, paper, 
cosmetics, cleaning, laundry, detergents, roofing and wood; 
adhesives used in the mining, oi l  and gas industry, metal 
industry, agriculture, horticulture and forestry and food industry; 
paints for household and industrial use; 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. 
Priority Filing Date: April 24, 2013, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 54997/2013 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie, nommément 
produits chimiques pour la fabrication et le traitement industriel 
d'adhésifs, de peintures, de tissus, de plastiques, de mélanges 
maîtres et de polymères, de détergents, de peintures, de 
colorants, de revêtements, d'appareils électroniques, de semi-
conducteurs, de cuir, de papier et de cosmétiques; produits 
chimiques pour l'industrie minière, pétrolière et gazière; produits 
chimiques pour l'industrie des métaux; produits chimiques à 
usage industriel, nommément antioxydants; produits chimiques à 
usage industriel, nommément produits chimiques ignifuges; 
produits chimiques extincteurs; produits chimiques pour la 
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques, à savoir 
agents de conservation alimentaires à usage industriel, 
nommément produits chimiques pour l'adsorption de l'huile et de 
l'éthylène, déshydratants et agents de déshumidification pour 
l'emballage, pour prévenir la corrosion, la moisissure et d'autres 
effets néfastes dus à l'humidité; produits chimiques à usage 
industriel, nommément agents de conservation pour briques 
(sauf peintures et huiles pour peintures), ciment, béton et 
maçonnerie; produits chimiques à usage industriel, nommément 
produits de remplissage pour lisser et réparer une surface sous-
jacente inégale, notamment pour les carrosseries de véhicules; 
produits chimiques à usage industriel, nommément additifs 
chimiques pour carburant, liquides de frein, antigel et matières 
déglaçantes pour les routes et d'autres surfaces extérieures; 
produits chimiques pour la photographie, l'agriculture, 
l'horticulture et la 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; 
matières tannantes, nommément agents pour le tannage du cuir; 
adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs pour l'industrie 
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automobile, l'emballage de biens de consommation, les tissus, 
les plastiques, les mélanges maîtres et les polymères, les 
détergents, les peintures, les colorants, les revêtements, les 
appareils électroniques, les semi-conducteurs, le cuir, le papier, 
les cosmétiques, le nettoyage, la lessive, les détergents, les 
couvertures et le bois; adhésifs pour l'industrie minière, 
pétrolière et gazière, l'industrie des métaux, l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie et l'industrie alimentaire; peintures à 
usage domestique et industriel; 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. Date de 
priorité de production: 24 avril 2013, pays: SUISSE, demande 
no: 54997/2013 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,631,350. 2013/06/17. VETRERIE RIUNITE S.P.A., Via 
Calcinese, 60, Colognola ai Colli (VR), 37030, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

As provided by the applicant, there is no English or French 
translation that exists for the term "VIDIVÌ" in the mark because 
the term is a coined word, and the English translation of the 
words "Vetri Delle Venezie" in the mark means "glass(es) from 
the "three Venices"".

GOODS: Epergnes; Candelabra (Candlesticks); Candle rings; 
Boxes of glass; Cookie jars; Tea caddies; Soap boxes; Coasters, 
not of paper and other than table linen; Cruet sets for oil and 
vinegar; Coolers (ice pails); Cabarets (trays); Drinking glasses; 
Beer mugs; Decanters; Mugs; Fruit cups; Table plates; Dish 
covers; Trivets (table utensils); Cups; Coffee services 
(tablewear); Vases; Flower pots; Glass stoppers, Glass 
(Receptacles); Glass jars (Carboys); Glass flasks (Containers); 
Works of art of porcelain, ceramic, earthenware or glass; Glass, 
unworked or semi-worked, except building glass; Dishes; 
Cookery molds (moulds); Scoops (tableware); Pie servers; Soup 
bowls; Mosaics of glass, not for building; Candy boxes; Butter-
dish covers; Pot lids. Priority Filing Date: April 23, 2013, 
Country: ITALY, Application No: FE2013C000145 in association 
with the same kind of goods. Used in ITALY on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 09, 2013 under 
No. 011776184 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, le terme VIDIVÌ dans la marque n'a aucune 
traduction en anglais ni en français, car il s'agit d'un mot inventé, 
et la traduction anglaise des mots « Vetri Delle Venezie » dans 
la marque est « glass (es) from the "three Venices" ».

PRODUITS: Surtouts de table; candélabres (chandeliers); 
bobèches; boîtes en verre; jarres à biscuits; boîtes à thé; boîtes 
à savon; sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge 
de table; huiliers; glacières (seaux à glace); plateaux; verres; 
chopes; carafes à décanter; grandes tasses; coupes à fruits; 
assiettes de table; couvre-plats; sous-plats (ustensiles de table); 
tasses; services à café (couverts); vases; pots à fleurs; 
bouchons de verre, verres (récipients); bocaux de verre 
(bonbonnes); flacons de verre (contenants); oeuvres d'art en 
porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes; 
contenants pour la maison ou la cuisine; verre brut ou mi-ouvré, 
sauf le verre de construction; vaisselle; moules de cuisine; pelles 
(couverts); pelles à tarte; bols à soupe; mosaïques en verre, 
autres que pour la construction; bonbonnières; couvercles de 
beurriers; couvercles de pots. Date de priorité de production: 23 
avril 2013, pays: ITALIE, demande no: FE2013C000145 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 09 septembre 2013 sous le No. 011776184 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,631,419. 2013/06/17. 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

ZIP WING
GOODS: Toys, games and playthings, namely, toy vehicles, toy
gliders and battery-powered flying toys. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets, planeurs jouets et jouets volants à piles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,631,421. 2013/06/17. 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

JETPACK HERO
GOODS: Games and playthings, namely, remote control flying 
toys. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jeux et articles de jeu, nommément jouets volants à 
télécommande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,631,473. 2013/06/17. 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

WWE SLAM CITY
GOODS: (1)  Interactive video games; video games; video game 
software; video output game machines; wireless devices, 
namely, mobile phones, pagers, tablet computers, laptop 
computers, portable handheld digital music players, and 
personal digital assistance (PDAs); games, namely, video game 
machines and hand-held video game machines; downloadable 
ring tones, graphics and music via a global computer network 
and wireless devices; decorative refrigerator magnets; video and 
computer game tapes, video and computer game discs, video 
and computer game cassettes, video and computer game 
cartridges, video and computer game CD-roms, video output 
game machines for use with televisions; video and computer 
game software; coin-fed amusement gaming machines; 
Interactive multimedia computer games on all platforms 
comprised of computer hardware and computer game software; 
electronic games that involve interaction with a user interface to 
generate visual feedback on a video device; cinematographic 
and television films, namely, motion picture films in the nature of 
sports entertainment; pre-recorded phonograph records, pre-
recorded compact discs, pre-recorded video tapes, pre-recorded 
video cassette tapes, pre-recorded DVDS and pre-recorded 
audio cassettes, all containing audio and video in the field of 
sports entertainment¸ namely, wrestling sports entertainment and 
sports-themed video games; interactive video game programs 
and computer game cartridges; mouse pads; disposable 
cameras; sunglasses; sunglass cases; prescription glasses; and 
optical cases, namely, cases for spectacles and sunglasses; 
walkie talkies; sports helmets. (2) Cardboard and paper hang 
tags; packaging, namely blister cards; paper for wrapping and 
packaging; collector albums, namely for sticker collectable cards; 
stickers; sticker albums; photo collectables; plastic bags for 
packaging; plastic bubble packs for wrapping or packaging; 
photo albums; photographs; framed pictures; cardboard stand-
ups; labels, namely printed paper labels; folders, namely, file 
folders, stationery folders and hanging folders; paper place mats, 
paper table mats, paper napkins; paper tablecloths; paper table 
linens; paper lunch bags; markers; pens; pencils; notebooks; 
calendars; trading cards; chalks; postcards; greeting cards; 
pictures; posters; decals; temporary tattoo transfers; brochures, 
magazines and newspapers concerning sports entertainment; 
coloring books; children's activity books; souvenir programs 
concerning sports entertainment; books concerning sports 
entertainment; books featuring pictorial biographies; comic 
books; picture books; book covers; paper book markers; memo 
pads; note pads; scribble pads; date books; address books; 
agenda books; pencil sharpeners; pencil cases; rubber stamps; 
stamp pads; collector stamps (specifically excluding postage 
stamps); collectable prepaid telephone cards not magnetically 
encoded; customized personal cheques; chequebook covers; 
paper banners; printed paper signs for doors; drawing rulers; 
erasers, rubber erasers, chalk erasers, blackboard erasers; 
bumper stickers; window decals; lithographs; paper party bags; 
paper party favors; stencils for tracing designs onto paper; paper 

gift wrap; paper cake decorations; plates of paper or cardboards; 
paper; stationery, namely, writing paper, writing pads, envelopes, 
paper pouches for stationery use, stationery binders, autograph 
books, and printed shipping labels; indoor ornaments of paper. 
(3)  Clothing, namely, boots, brassieres, and caps; clothing, 
namely, tank tops, t-shirts, shirts, sport shirts, dress shirts, polo 
shirts, undershirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, blouses, 
jackets, raincoats, overcoats, topcoats, casual clothing bottoms, 
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, slippers; headwear, namely, hats. (4) 
Toys, namely, small toys, collectible toy figures, toy miniature 
dolls, toy rockets, cases for toy vehicles, porcelain dolls, 
aerodynamic discs for use in playing catching games, toy robots, 
bean bag bears and toy model kits; toys, namely, action figures 
and accessories therefor; cases for action figures; toy vehicles; 
board games; playing cards; toy spinning tops; return toy 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 games; tabletop 
action skill games related to wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy 
wrestling rings; dolls; bobble-head dolls; puppets; stuffed toy 
animals; card games; toy guitars; water guns; vinyl products for 
playing in a pool, namely, floating pillow back lounge chair, 
inflatable toy rafts for aquatic recreational use; Christmas tree 
decorations; costume masks; toy belts, doll furniture; party 
favors, namely, crackers and noisemakers; skateboards; bowling 
balls and accessories, namely, bowling gloves, wrist supports, 
bowling ball bags; windup toys; toy scooters; bowling pins; knee 
and elbow pads for athletic use; 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 chewing gum figure makers; toy foam 
hands; confetti. (5) Backpacks; luggage, barrel bags, beach 
bags, duffel bags, gym bags, athletic bags, all-purpose sport 
bags, book bags, school bags, tote bags, travel bags, carry-all 
bags, cosmetic bags sold empty, garment bags for travel, fanny 
packs; wallets; credit card cases; change purses; leather key 
chains; leather belts; thongs; soft luggage identification tags. (6) 
Household goods; beverageware, namely, cups, drinking 
glasses, mugs; portable coolers; bottle openers; lunch boxes; 
commemorative plates; decorative plates; plastic coasters; 
thermal insulated containers for food and beverages; cookie jars; 
dinnerware, namely, plates, cups, saucers, bowls; china 
figurines, porcelain figurines; china statuettes, porcelain 
statuettes; holiday ornaments of ceramic (not tree ornaments), 
holiday ornaments of porcelain (not tree ornaments); 
toothbrushes; snack trays; sports bottles sold empty; non-metal 
piggy banks. (7) Aftershave, antiperspirants, aromatherapy, baby 
lotion, bar soap, bath soap, bath oil, beauty creams, body 
lotions, body spray, colognes, perfumes, cosmetic preparations, 
cosmetics, cotton balls, detergents, eye makeup, face powder, 
hair care preparations, shampoo, hand lotions, hand soap, Body 
soap, lip stick, lip gloss, Lotions for face and body care, Make-up 
for the face and body, mouthwash, nail polish, scented oils, 
toothpaste. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing on-line video games; entertainment services, namely, 
providing temporary use of non-downloadable video games; 
entertainment services, namely, a television show about sports 
entertainment; entertainment services, namely, the production 
and exhibition of professional wrestling events rendered live and 
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through the media of television; entertainment services, namely, 
a television show about professional wrestling; entertainment 
services, namely wrestling-related on-going reality based 
television program; providing wrestling news and information via 
a global computer network; entertainment services, namely, 
television broadcasting services, pay-per-view television 
transmission services, entertainment in the form of the 
production and distribution of motion pictures, the operation of a 
website in the field of video games and wrestling sports 
entertainment, the operation of a website that provides on-line 
computer games and information about computer games, 
offering online message boards in the field of video games and 
wrestling sports entertainment; provision of entertainment and 
sporting news and information via the Internet and television 
broadcast in the field of video games and wrestling sport 
entertainment; entertainment in the form of television shows; 
entertainment in the form of reality television shows; 
entertainment in the form of pay-per-view television shows; 
entertainment provided over a global computer network, namely, 
streaming audio and video via the Internet featuring music, 
movies, television programs, news, sports and video games; 
television shows provided over a global computer network; 
online video gaming. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Jeux vidéo interactifs; jeux vidéo; logiciels de 
jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils sans fil, 
nommément téléphones mobiles, radiomessageurs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, lecteurs de musique numérique 
portatifs et de poche ainsi qu'assistants numériques personnels 
(ANP); jeux, nommément appareils de jeux vidéo et consoles de 
jeux vidéo portatives; sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bandes 
de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et 
informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux 
vidéo et informatiques, appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; machines de jeux 
payants; jeux informatiques multimédias interactifs pour toutes 
les plateformes constitués de matériel informatique et de 
logiciels de jeu; jeux électroniques misant sur l'interaction avec 
une interface utilisateur permettant de générer une image sur un 
appareil vidéo; films et téléfilms, nommément films, à savoir 
divertissement sportif; disques préenregistrés, disques compacts 
préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, DVD préenregistrés et cassettes audio 
préenregistrées, contenant tous de l'audio et de la vidéo dans le 
domaine du divertissement sportif, nommément divertissement 
sportif ayant trait à la lutte et jeux vidéo sur le sport; programmes 
de jeux vidéo interactifs et cartouches de jeux informatiques; 
tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis 
à lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; étuis pour verres 
optiques, nommément étuis pour lunettes et lunettes de soleil; 
émetteurs-récepteurs portatifs; casques de sport. (2) Étiquettes 
volantes en carton et en papier; emballage, nommément 
plaquettes alvéolées; papier d'emballage; albums de collection, 
nommément pour cartes autocollantes à collectionner; 
autocollants; albums pour autocollants; photos à collectionner; 
sacs d'emballage en plastique; feuilles de plastique à bulles d'air 
d'emballage; albums photos; photos; images encadrées; 
panneaux sur pied; étiquettes, nommément étiquettes imprimées 
en papier; chemises de classement, nommément chemises de 

classement, chemises pour articles de papier et chemises 
suspendues; napperons en papier, sous-plats en papier, 
serviettes de table en papier; nappes en papier; linges de table 
en papier; sacs-repas en papier; marqueurs; stylos; crayons; 
carnets; calendriers; cartes à collectionner; craies; cartes 
postales; cartes de souhaits; images; affiches; décalcomanies; 
tatouages temporaires; brochures, magazines et journaux 
concernant le divertissement sportif; livres à colorier; livres 
d'activités pour enfants; programmes souvenirs concernant le 
divertissement sportif; livres concernant le divertissement sportif; 
livres de biographies illustrées; livres de bandes dessinées; 
livres d'images; couvre-livres; signets; blocs-notes; calepins; 
blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; taille-
crayons; étuis à crayons; tampons en caoutchouc; tampons 
encreurs; timbres de collection (sauf les timbres-poste); cartes 
téléphoniques prépayées non magnétiques de collection; 
chèques personnalisés tirés sur un compte personnel; porte-
chéquiers; banderoles en papier; affiches en papier imprimées 
pour portes; règles à dessin; gommes à effacer, gommes à 
effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à tableaux; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur du papier; papier-cadeau; 
décorations à gâteau en papier; assiettes en papier ou en 
carton; papier; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, blocs-correspondance, enveloppes, petits sacs en papier 
pour le bureau, reliures, carnets d'autographes et étiquettes 
d'expédition imprimées; décorations d'intérieur en papier. (3) 
Vêtements, nommément bottes, soutiens-gorge et casquettes; 
vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises, 
chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls 
d'entraînement, chandails, chemisiers, vestes, imperméables, 
paletots, pardessus, vêtements tout-aller pour le bas du corps, 
pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, 
survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, shorts, 
sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, cravates, pyjamas, 
ceintures, gants, costumes d'Halloween et de mascarade, serre-
poignets, bandanas; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux. . (4) Jouets, nommément petits jouets, figurines 
jouets à collectionner, poupées miniatures jouets, fusées jouets, 
étuis pour véhicules jouets, poupées de porcelaine, disques 
aérodynamiques pour jeux de réception, robots jouets, oursons 
rembourrés avec des billes et nécessaires de modélisme; jouets, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes; étuis 
pour figurines d'action; véhicules jouets; jeux de plateau; cartes 
à jouer; toupies jouets; disques à va-et-vient; 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 portatifs; jeux d'adresse de table ayant trait à la 
lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
poupées à tête branlante; marionnettes; animaux rembourrés; 
jeux de cartes; guitares jouets; pistolets à eau; produits en vinyle 
pour jouer dans une piscine, nommément chaise longue flottante 
avec coussin, radeaux gonflables jouets à usage aquatique 
récréatif; décorations d'arbre de Noël; masques de costume; 
ceintures jouets, mobilier pour poupées; cotillons, nommément 
diablotins et bruiteurs; planches à roulettes; boules de quilles et 
accessoires connexes, nommément gants de quilles, protège-
poignets et sacs pour boules de quilles; jouets à remonter; 
scooters jouets; quilles; genouillères et protège-coudes pour le 
sport; modèles réduits de véhicules jouets à assembler en 
plastique; queues de billard; jouets de fantaisie, nommément 
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tirelires en métal; distributeurs jouets de gomme; bols 
distributeurs jouets mécaniques de bonbons; distributeurs jouets 
de gomme en bâtonnets; dispositifs jouets pour découper des 
figurines en gomme; mains en mousse jouets; confettis. (5) Sacs 
à dos; valises, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, 
sacs de sport, sacs d'athlétisme, sacs de sport tout usage, sacs 
à livres, sacs d'école, fourre-tout, sacs de voyage, sac fourre-
tout, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de 
voyage, sacs banane; portefeuilles; porte-cartes de crédit; porte-
monnaie; chaînes porte-clés en cuir; ceintures en cuir; tongs; 
étiquettes d'identification souples pour bagages. (6) Articles 
ménagers; articles pour boissons, nommément tasses, verres, 
grandes tasses; glacières portatives; ouvre-bouteilles; boîtes-
repas; assiettes commémoratives; assiettes décoratives; sous-
verres en plastique; contenants isothermes pour aliments et 
boissons; jarres à biscuits; articles de table, nommément 
assiettes, tasses, soucoupes, bols; figurines en porcelaine de 
Chine, figurines en porcelaine; statuettes en porcelaine de 
Chine, statuettes en porcelaine; décorations de fête en 
céramique (autres que des décorations d'arbre), décorations de 
fête en porcelaine (autres que des décorations d'arbre); brosses 
à dents; plateaux à hors-d'oeuvre; gourdes vendues vides; 
tirelires autres qu'en métal. (7) Après-rasage, antisudorifiques, 
produits pour l'aromathérapie, lotion pour bébés, pain de savon, 
savon de bain, huile de bain, crèmes de beauté, lotions pour le 
corps, produit pour le corps en vaporisateur, eaux de Cologne, 
parfums, produits cosmétiques, cosmétiques, tampons d'ouate, 
détergents, maquillage pour les yeux, poudre pour le visage, 
produits de soins capillaires, shampooing, lotions à mains, savon 
à mains, savon pour le corps, rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
lotions de soins du visage et du corps, maquillage pour le visage 
et le corps, rince-bouche, vernis à ongles, huiles parfumées, 
dentifrice. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément 
émission de télévision sur le divertissement sportif; services de 
divertissement, nommément production et présentation de 
spectacles de lutte professionnelle devant public et à la 
télévision; services de divertissement, nommément émission de 
télévision sur la lutte professionnelle; services de divertissement, 
nommément émission de téléréalité continue ayant trait à la 
lutte; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément services de télédiffusion, services de télévision à la 
carte, divertissement, à savoir production et distribution de films, 
exploitation d'un site Web dans le domaine des jeux vidéo et du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte, exploitation d'un site 
Web offrant des jeux informatiques en ligne et de l'information 
sur ces jeux informatiques, offre de babillards en ligne dans le 
domaine des jeux vidéo et du divertissement sportif ayant trait à 
la lutte; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement 
et le sport par Internet et à la télévision dans le domaine des 
jeux vidéo et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, 
à savoir émissions de téléréalité; divertissement, à savoir 
émissions de télévision à la carte; divertissement offert sur un 
réseau informatique mondial, nommément diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo par Internet, y compris de musique, de 
films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de sport et de jeux 
vidéo; diffusion d'émissions de télévision sur un réseau 
informatique mondial; offre de jeux vidéo en ligne; services en 

ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,631,490. 2013/06/17. 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

GOODS: Unprocessed plastics in primary form; food wrapping 
plastic film for household purposes; carbon fibres for general 
industrial or manufacturing use; plastic fibers for use in the 
manufacture of tire cords and air bags; chemical fiber yarn and 
thread for use in packaging and wrapping; plastic sheeting for 
agricultural purposes; plastic films for general industrial or 
manufacturing use; semi-worked plastic in bars, blocks, pellets, 
rods, sheets, tubes or extruded form for general industrial or 
manufacturing use; artificial leather; raw textile fibers; threads 
and yarns for textile use; woven fabrics other than edging 
ribbons for tatami mats; knitted fabrics; felt and non-woven textile 
fabrics; high-fashion women's wear and men's wear, namely, 
casual clothing, dress clothing, business clothing, sports 
clothing; sports clothing. Priority Filing Date: December 20, 
2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-103137 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Matières plastiques à l'état brut sous forme 
primaire; film plastique pour emballer la nourriture à usage 
domestique; fibres de carbone à usage industriel général ou 
pour la fabrication; fibres de plastique pour la fabrication de 
câbles à pneus et de coussins gonflables; fils de fibres 
chimiques pour l'emballage et l'empaquetage; feuilles de 
plastique à usage agricole; films plastiques à usage industriel 
général ou pour la fabrication; plastique mi-ouvré en barres, en 
blocs, en pastilles, en tiges, en feuilles, en tubes ou sous forme 
extrudée à usage industriel général ou pour la fabrication; 
similicuir; fibres textiles brutes; fils à usage textile; tissus autres 
que des rubans de bordure pour tatamis; tricots; feutre et tissus 
non tissés; vêtements haute couture pour femmes et hommes, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements 
de ville, vêtements sport; vêtements de sport. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2012, pays: JAPON, demande no: 
2012-103137 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,631,546. 2013/06/18. Kai U.S.A., Ltd., 18600 SW Teton Ave., 
Tualatin, Oregon 97062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP KITCHENER 
WATERLOO OFFICE, 50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. 
Box 2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

GOODS: Knives, namely, kitchen knives, kitchen knife sets, chef 
knives, butcher knives, bread knives, cheese knives, steak 
knives, steak knife sets, paring knives, utility knives, table knives, 
folding knives, fillet knife, pocket knives, fishing knives, hunting 
knives, sporting knives. Priority Filing Date: February 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/840,471 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Couteaux, nommément couteaux de cuisine, 
ensembles de couteaux de cuisine, couteaux de chef, couteaux 
de boucher, couteaux à pain, couteaux à fromage, couteaux à 
steak, ensembles de couteaux à steak, couteaux d'office, 
couteaux universels, couteaux de table, couteaux de poche, 
couteaux à filet, canifs, couteaux de pêche, couteaux de chasse, 
couteaux de sport. Date de priorité de production: 04 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/840,471 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,631,564. 2013/06/18. Parviz GHARAGOZLU, Carretera 
General San Martin, Condominio Monte Cristo, Parcela No. 6, 
Bucalemu, Camino San Felipe, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

MICRO IMPACT MILL
GOODS: Mining equipment; ore comminution pressure plunger 
or ore comminution presses; comminution rollers or crushing 
rolls; rock, ore, gravel, coal, cement and crushed rock crushing 
apparatus or machines and parts and spare parts. SERVICES:
Mining operations, mining services, repair or maintenance of 
mining machinery and equipment. Priority Filing Date: 
December 19, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
302012065137.2 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 13, 2013 under No. 302012065137 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Équipement minier; pistons de fragmentation du 
minerai ou presses de fragmentation du minerai; rouleaux de 
fragmentation ou concasseurs à cylindre; appareils ou machines 

pour broyer la roche, le minerai, le gravier, le charbon, le ciment 
et la pierre concassée ainsi que pièces et pièces de rechange. 
SERVICES: Travaux d'exploitation minière, services 
d'exploitation minière, réparation ou entretien de machines et 
d'équipement d'exploitation minière. Date de priorité de 
production: 19 décembre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302012065137.2 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 13 juillet 
2013 sous le No. 302012065137 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.

1,631,611. 2013/06/18. BAHA MAR LTD., Cable Beach, West 
Bay Street, Nassau, NP N10977, BAHAMAS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ROYAL BLUE
GOODS: tote bags, duffel bags, all-purpose carrying bags, all-
purpose sports bags, athletic bags, golf bags, tennis bags, 
backpacks, umbrellas, beach umbrellas, golf umbrellas, belts, 
wallets, beach bags, business card holders, handbags, cosmetic 
bags sold empty, fanny packs, garment bags, travel bags, toiletry 
bags sold empty, shoe bags; footwear, namely: athletic footwear, 
casual footwear, beach footwear, golf footwear; golf clothing, 
namely, golf jackets, hooded jackets, vests, polo shirts, shirts, t-
shirts, shorts, skorts, pants, hats, belts, rain suit, leggings; golf 
balls, golf ball markers, golf tees, golf clubs, head covers for golf 
clubs; golf bags; golf gloves; carriers and dispensers for golf 
balls; golf accessory pouches; golf bag covers; golf bag tags; 
golf club grips; divot repair tools. SERVICES: providing golf 
facilities; golf instruction; rental of golf equipment; golf driving 
range services; entertainment in the nature of golf tournaments; 
golf club services; golf caddie services; golf courses; sports 
camps; providing facilities for golf tournaments; planning and 
organization of golf tournaments; restaurant services; café 
services; bar services; cocktail lounge services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Fourre-tout, sacs polochons, sacs de transport tout 
usage, sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs de golf, 
sacs de tennis, sacs à dos, parapluies, parasols de plage, 
parapluies de golf, ceintures, portefeuilles, sacs de plage, porte-
cartes professionnelles, sacs à main, sacs à cosmétiques 
vendus vides, sacs banane, housses à vêtements, sacs de 
voyage, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs à 
chaussures; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de golf; vêtements de 
golf, nommément vestes de golf, vestes à capuchon, gilets, 
polos, chemises, tee-shirts, shorts, jupes-shorts, pantalons, 
chapeaux, ceintures, ensemble imperméable, pantalons-collants; 
balles de golf, repères de balle de golf, tés de golf, bâtons de 
golf, couvre-bâtons de golf pour bâtons de golf; sacs de golf; 
gants de golf; articles de transport et distributeurs de balles de 
golf; petits sacs pour accessoires de golf; housses à sac de golf; 
étiquettes de sac de golf; poignées de bâton de golf; fourchettes 
à gazon. SERVICES: Offre d'installations de golf; leçons de golf; 
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location d'équipement de golf; services de terrain de pratique de 
golf; divertissement, à savoir tournois de golf; services de club 
de golf; services de caddie; terrains de golf; camps de sport; 
offre d'installations pour tournois de golf; planification et 
organisation de tournois de golf; services de restaurant; services 
de café; services de bar; services de bar-salon. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,631,630. 2013/06/18. B & P Industrial, Inc., an Oklahoma 
corporation, PO Box 35305, Tulsa, Oklahoma 74153, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GRANDMA'S PURE & NATURAL
GOODS: Bath soap, body care soap, beauty soap, baby soap, 
acne soap, soap for poison ivy, soap to repel mosquitoes, hand 
lotion, body lotion, laundry soap, laundry pretreatment stick for 
treating stains, shampoo and shaving cream. Used in CANADA 
since at least as early as April 27, 2007 on goods. Priority Filing 
Date: May 06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/924,201 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. 4,461,699 on goods.

PRODUITS: Savon de bain, savon de soins du corps, savons de 
toilette, savon pour bébés, savon contre l'acné, savon pour les 
réactions à l'herbe à puce, savon pour éloigner les moustiques, 
lotion à mains, lotion pour le corps, savon à lessive, bâtonnet de 
prétraitement pour la lessive servant à enlever les taches, 
shampooing et crème à raser. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 avril 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 06 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/924,201 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. 
4,461,699 en liaison avec les produits.

1,631,641. 2013/06/18. Comercializadora Arturo Calle S.A.S., 
Avenida Boyacá Nº 152 B- 62., Bogotá D.C., 11001000, 
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Consent of Arturo Calle is of record.

GOODS: Perfumery, essential oils, namely men's fragrances, 
cosmetics, hair lotions; leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, namely shoes, jackets, wallets, 
attaché cases, belts, watch wristbands and smart phone and 
computer tablet holders; animal skins, trunks and bags, namely 
briefcases, backpacks, make-up bags, waist bags, garment and 
suit bags, travel bags; umbrellas and parasols; walking sticks; 
whips, harness and saddlery; clothing, namely dresses, blazers, 
short-sleeved shirts, jackets, vests, shirts, pants, socks, ties, 
polo shirts, t-shirts, shorts, pyjamas, jumpers, undergarments, 
smoking suits, sweaters; footwear, namely shoes, boots, 
sandals, moccasins, apaches shoes and tennis shoes; 
headgear, namely hats, knitted toques, caps, berets and visors; 
precious metals and their allows and goods in precious metals or 
coated therewith, namely cufflinks; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely scales to 
weigh luggage; decorations for Christmas trees. SERVICES:
Business management; business administration; administration 
of loyalty programs involving discounts or incentives; 
organization, operation and supervision of customer loyalty 
schemes; organization and management of customer loyalty 
programs; organization, operation and supervision of loyalty and 
incentive schemes; issuing of tokens of value in relation to 
customer loyalty schemes. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

Le consentement d'Arturo Calle a été déposé.

PRODUITS: Parfumerie, huiles essentielles, nommément 
parfums pour hommes, cosmétiques, lotions capillaires; cuir et
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
chaussures, vestes, portefeuilles, mallettes, ceintures, bracelets 
de montre et supports de téléphone intelligent et d'ordinateur 
tablette; peaux d'animaux, malles et sacs, nommément 
mallettes, sacs à dos, sacs à maquillage, sacs banane, housses 
à vêtements, sacs de voyage; parapluies et parasols; cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément robes, blazers, chemises à manches courtes, 
vestes, gilets, chemises, pantalons, chaussettes, cravates, 
polos, tee-shirts, shorts, pyjamas, chasubles, vêtements de 
dessous, smokings, chandails; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, mocassins, chaussures apaches 
et chaussures de tennis; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques tricotées, casquettes, bérets et visières; métaux précieux 
et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément boutons de manchette; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément balances pour peser les valises; décorations 
d'arbre de Noël. SERVICES: Gestion des affaires; administration 
des affaires; administration de programmes de fidélisation 
comportant des réductions ou des primes; organisation, 
exploitation et supervision de programmes de fidélisation de la 
clientèle; organisation et gestion de programmes de fidélisation 
de la clientèle; organisation, exploitation et supervision de 
programmes de fidélisation et d'encouragement; émission de 
bons de valeur ayant trait à des programmes de fidélisation de la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,631,738. 2013/06/18. VALAGRO S.p.A., Via Cagliari, 1 - Zona 
Industriale, 66041 ATESSA (CH), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GOODS: Fertilizers and manure for agriculture. Used in ITALY 
on goods. Registered in or for WIPO on January 31, 2012 under 
No. 1113088 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais et fumier pour l'agriculture. Employée:
ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
OMPI le 31 janvier 2012 sous le No. 1113088 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,631,915. 2013/06/19. Shores Lift Solutions, Inc., 714 
Enterprise Drive, Edmond, Oklahoma 73013, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 
2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

SHORES LIFT SOLUTIONS
GOODS: Pumps for the oil and gas industry. SERVICES: (1) 
Construction, maintenance, and construction project 
management services in o i l  fields, namely, installation, 
maintenance, and repair of oil and gas well pumping units, 
pumps, and associated equipment, gearboxes and machine 
parts, namely, bearings; and construction in oil fields, namely, 
providing crane and rigging services for heavy lifting to others. 
(2) Distribution services for pumping units for oil and gas fields 
and associated equipment, namely, delivery of pumping units, 
sucker rods, rod guides, rod and tubing rotators, downhole 
pumps, downhole pump parts, sinker bars, polished rods, 
centralizing bars. (3) Training services in the field of selection 
and optimization of systems for the development and production 
from oil and gas wells, installation, operation, and installation, 
maintenance, and repair of oil and gas well pumping units, 
pumps, and associated equipment. (4) Engineering services, 
namely, analysis and optimization of o i l  and gas well 
development and production; computer systems analysis to 
assess, design and optimize performance and longevity of oil 
and gas well pumping units, pumps, and associated equipment ; 
design and development of systems for production from oil and 
gas wells; materials analyzing and evaluation in relation to oil 
and gas well pumping units, pumps, and associated equipment; 

inspection of oil fields; design and development of artificial lift 
systems; product failure analysis and diagnostic services in 
relation to oil and gas well pumping units, pumps, and 
associated equipment; monitoring the operation of oil and gas 
well pumping units, pumps, and associated equipment to insure 
proper functioning and for production and quality control 
purposes. Priority Filing Date: January 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/822,431 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. 
4,530,548 on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is 
claimed on services.

PRODUITS: Pompes pour l'industrie pétrolière et gazière. 
SERVICES: (1) Services de construction, de maintenance et de 
gestion de projets de construction dans des champs de pétrole, 
nommément installation, entretien et réparation d'appareils de 
pompage de puits de pétrole et de gaz, de pompes et 
d'équipement connexe, de boîtes à engrenages et de pièces de 
machine, nommément de roulements; construction dans des 
champs de pétrole, nommément offre de services de grue et de 
montage de charges lourdes à des tiers. (2) Services de 
distribution d'appareils de pompage pour des champs de pétrole 
et de gaz et d'équipement connexe, nommément distribution 
d'appareils de pompage, de tiges de pompage, de guides de 
tige, de rotateurs de tige et de tubage, de pompes de fond, de 
pièces de pompe de fond, de barres de surcharge, de tiges 
polies et de barres de centrage. (3) Services de formation dans 
les domaines de la sélection et de l'optimisation de systèmes 
pour le développement de puits de pétrole et de gaz ainsi que 
pour la production à partir de ces puits, installation, exploitation 
ainsi qu'installation, entretien et réparation d'appareils de 
pompage de puits de pétrole et de gaz, de pompes et 
d'équipement connexe. (4) Services de génie, nommément 
analyse et optimisation du développement de puits de pétrole et 
de gaz ainsi que de la production à partir de ces puits; analyse 
de systèmes informatiques pour évaluer, concevoir et optimiser 
le rendement et la durée de vie d'appareils de pompage de puits 
de pétrole et de gaz, de pompes et d'équipement connexe; 
conception et développement de systèmes pour la production à 
partir de puits de pétrole et de gaz; analyse et évaluation de 
matériaux concernant les appareils de pompage de puits de 
pétrole et de gaz, les pompes et l'équipement connexe; 
inspection de champs de pétrole; conception et développement 
de systèmes d'ascension artificielle; services de diagnostic et 
d'analyse de défaillances de produit concernant des appareils de 
pompage de puits de pétrole et de gaz, des pompes et de 
l'équipement connexe; surveillance de l'utilisation d'appareils de 
pompage de puits de pétrole et de gaz, de pompes et 
d'équipement connexe pour veiller à leur bon fonctionnement 
ainsi qu'à des fins de contrôle de la production et de la qualité. 
Date de priorité de production: 14 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/822,431 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. 
4,530,548 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.
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1,631,916. 2013/06/19. Shores Lift Solutions, Inc., 714 
Enterprise Drive, Edmond,  Oklahoma 73013, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 
2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

GOODS: Pumps for the oil and gas industry. SERVICES: (1) 
Construction, maintenance, and construction project 
management services in o i l  fields, namely, installation, 
maintenance, and repair of oil and gas well pumping units, 
pumps, and associated equipment, gearboxes and machine 
parts, namely, bearings; and construction in oil fields, namely, 
providing crane and rigging services for heavy lifting to others. 
(2) Distribution services for pumping units for oil and gas fields 
and associated equipment, namely, delivery of pumping units, 
sucker rods, rod guides, rod and tubing rotators, downhole 
pumps, downhole pump parts, sinker bars, polished rods, 
centralizing bars. (3) Training services in the field of selection 
and optimization of systems for the development and production 
from oil and gas wells, installation, operation, and installation, 
maintenance, and repair of oil and gas well pumping units, 
pumps, and associated equipment. (4) Engineering services, 
namely, analysis and optimization of o i l  and gas well 
development and production; computer systems analysis to 
assess, design and optimize performance and longevity of oil 
and gas well pumping units, pumps, and associated equipment; 
design and development of systems for production from oil and 
gas wells; materials analyzing and evaluation in relation to oil 
and gas well pumping units, pumps, and associated equipment; 
inspection of oil fields; design and development of artificial lift 
systems; product failure analysis and diagnostic services in 
relation to oil and gas well pumping units, pumps, and 
associated equipment; monitoring the operation of oil and gas 
well pumping units, pumps, and associated equipment to insure 
proper functioning and for production and quality control 
purposes. Priority Filing Date: January 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85822441 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. 
4,530,549 on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is 
claimed on services.

PRODUITS: Pompes pour l'industrie pétrolière et gazière. 
SERVICES: (1) Services de construction, de maintenance et de 
gestion de projets de construction dans des champs de pétrole, 
nommément installation, entretien et réparation d'appareils de 
pompage de puits de pétrole et de gaz, de pompes et 
d'équipement connexe, de boîtes à engrenages et de pièces de 
machine, nommément de roulements; construction dans des 
champs de pétrole, nommément offre de services de grue et de 
montage de charges lourdes à des tiers. (2) Services de 
distribution d'appareils de pompage pour des champs de pétrole 
et de gaz et d'équipement connexe, nommément distribution 
d'appareils de pompage, de tiges de pompage, de guides de 
tige, de rotateurs de tige et de tubage, de pompes de fond, de 

pièces de pompe de fond, de barres de surcharge, de tiges 
polies et de barres de centrage. (3) Services de formation dans 
les domaines de la sélection et de l'optimisation de systèmes 
pour le développement de puits de pétrole et de gaz ainsi que 
pour la production à partir de ces puits, installation, exploitation 
ainsi qu'installation, entretien et réparation d'appareils de 
pompage de puits de pétrole et de gaz, de pompes et 
d'équipement connexe. (4) Services de génie, nommément 
analyse et optimisation du développement de puits de pétrole et 
de gaz ainsi que de la production à partir de ces puits; analyse 
de systèmes informatiques pour évaluer, concevoir et optimiser 
le rendement et la durée de vie d'appareils de pompage de puits 
de pétrole et de gaz, de pompes et d'équipement connexe; 
conception et développement de systèmes pour la production à 
partir de puits de pétrole et de gaz; analyse et évaluation de 
matériaux concernant les appareils de pompage de puits de 
pétrole et de gaz, les pompes et l'équipement connexe; 
inspection de champs de pétrole; conception et développement 
de systèmes d'ascension artificielle; services de diagnostic et 
d'analyse de défaillances de produit concernant des appareils de 
pompage de puits de pétrole et de gaz, des pompes et de 
l'équipement connexe; surveillance de l'utilisation d'appareils de 
pompage de puits de pétrole et de gaz, de pompes et 
d'équipement connexe pour veiller à leur bon fonctionnement 
ainsi qu'à des fins de contrôle de la production et de la qualité. 
Date de priorité de production: 14 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85822441 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. 
4,530,549 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,631,978. 2013/06/20. Snap-on Incorporated, 2801 80th Street, 
Kenosha, WI  53143, 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

SNAP-ON MASTERS OF METAL TOUR
SERVICES: Tool demonstrations and exhibitions, namely 
product demonstrations; tool demonstrations and exhibitions, 
namely, providing educational exhibits featuring tools. Used in 
CANADA since at least as early as July 2012 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 26, 2013 under 
No. 4,294,742 on services.

SERVICES: Démonstrations et expositions d'outils, nommément 
démonstrations de produits; démonstrations et expositions 
d'outils, nommément offre d'expositions éducatives d'outils. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 26 février 2013 sous le No. 
4,294,742 en liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3147 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2015 160 February 18, 2015

1,631,999. 2013/06/20. AKELA INC., 1690 TENTH LINE ROAD, 
OTTAWA, ONTARIO K1E 2H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

AKELA
The translation provided by the applicant of the Hindi word(s) 
akela is by yourself, alone, single.

GOODS: Downloadable software from the Internet in the nature 
of a smart phone application for converting multiple loyalty card 
data into a single customer identifier represented by a machine-
readable barcode or QR code for display on a smart phone 
screen; Computer application software for smart phones, 
namely, software for scanning digital reward cards and coupons 
using a smart phone, and software for converting multiple loyalty 
card data into a single customer identifier represented by a 
machine-readable barcode or QR code; Software, namely, a 
smart phone application for converting multiple loyalty card data 
into a single customer identifier represented by a machine-
readable barcode or QR code; Software for scanning digital 
reward cards and coupons using a smart phone; Software for 
administering virtual gift cards for a loyalty program vendor from 
one person to another person, namely, software for scanning 
customer identifier represented by a machine-readable barcode 
or QR code on a smart phone screen; Computer software for 
marketing consulting and business information services for 
others, namely, computer software for developing and 
administering customer performance tracking, reward and 
incentive programs, and for use in developing and administering 
customer performance tracking, reward and incentive programs 
in electronic commerce. SERVICES: Designing, implementing 
and administering incentive consumer loyalty rewards program, 
coupon and incentive program for others and consulting in 
relation thereto; Advertising and promotion of wares and services 
of others by means of an incentive consumer loyalty rewards 
program, coupon and incentive program; organization, operation 
and supervision of sales and promotional incentive schemes, 
including a virtual gift card; Promotional services, namely 
promotional contests and the promotion of the sale of wares and 
services through an incentive consumer loyalty rewards 
program, coupon and incentive program. Business consulting 
and marketing services in the field of incentive consumer loyalty 
rewards program, coupon and incentive program. Computerized 
database management. Operation of a transaction-based 
incentive consumer loyalty rewards program, coupon and 
incentive program in which credits are accumulated for 
purchases and are redeemable for awards; Operation of an 
Internet website offering information and services relating to the 
operation of an incentive consumer loyalty rewards program, 
coupon and incentive program; interactive electronic 
communication services, namely the operation of an interactive 
website relating to the operation of an incentive consumer loyalty 
rewards program, coupon and incentive program. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi « akela » 
est « by yourself, alone, single ».

PRODUITS: Logiciel téléchargeable à partir d'Internet, à savoir 
application pour téléphones intelligents servant à convertir les 

données de cartes de fidélité multiples en un seul identifiant de 
client constitué d'un code à barres lisible par machine ou d'un 
code QR qui s'affiche sur un écran de téléphone intelligent; 
logiciel d'application pour téléphones intelligents, nommément 
logiciel de numérisation de bons de réduction et de cartes de 
fidélisation numériques à l'aide d'un téléphone intelligent et 
logiciel de conversion des données de cartes de fidélité multiples 
en un seul identifiant de client constitué d'un code à barres lisible 
par machine ou d'un code QR; logiciel, nommément application 
pour téléphones intelligents servant à convertir les données de 
cartes de fidélité multiples en un seul identifiant de client 
constitué d'un code à barres lisible par machine ou d'un code 
QR; logiciel de numérisation de bons de réduction et de cartes 
de fidélisation numériques à l'aide d'un téléphone intelligent; 
logiciel de gestion de cartes-cadeaux virtuelles pour un 
fournisseur de programme de fidélisation d'une personne à une 
autre, nommément logiciel de numérisation d'un identifiant de 
client constitué d'un code à barres lisible par machine ou d'un 
code QR sur un écran de téléphone intelligent; logiciel de 
services de consultation en marketing et de renseignements 
commerciaux pour des tiers, nommément logiciel pour 
l'élaboration et l'administration de programmes de suivi, de 
récompense et d'encouragement du rendement des clients et 
pour l'élaboration et l'administration de programmes de suivi, de 
récompense et d'encouragement du rendement des clients en 
commerce électronique. SERVICES: Conception, mise en 
oeuvre et administration d'un programme d'encouragement et de 
fidélisation des clients et d'un programme d'encouragement et 
de bons de réduction pour des tiers ainsi que consultation 
relative à ces services; publicité et promotion des produits et des 
services de tiers au moyen d'un programme d'encouragement et 
de fidélisation des clients et d'un programme de bons de 
réduction et d'encouragement; organisation, exploitation et 
supervision de ventes et de programmes incitatifs promotionnels, 
incluant une carte-cadeau virtuelle; services de promotion, 
nommément concours promotionnels et promotion de la vente 
de produits et de services au moyen d'un programme 
d'encouragement et de fidélisation des clients et d'un 
programme de bons de réduction et d'encouragement. 
Consultation en affaires et services de marketing dans le 
domaine des programmes d'encouragement et de fidélisation 
des clients, des bons de réduction et des programmes 
d'encouragement. Gestion de bases de données. Exploitation 
d'un programme d'encouragement et de fidélisation des clients 
basé sur les achats et d'un programme de fidélisation dans 
lequel des crédits sont accumulés pour effectuer des achats et 
sont échangeables pour des récompenses; exploitation d'un site 
Web d'information et de services ayant trait à l'exploitation d'un 
programme d'encouragement et de fidélisation des clients et 
d'un programme de bons de réduction et d'encouragement; 
services de communication électronique interactive, nommément 
exploitation d'un site Web interactif ayant trait à l'exploitation 
d'un programme d'encouragement et de fidélisation des clients 
et d'un programme de bons de réduction et d'encouragement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,632,083. 2013/06/21. sprd.net AG, Giesserstrasse 27, 04229 
Leipzig, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, 
P.O. BOX 43512, TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

SPREADSHIRT
GOODS: (1) Casual clothing; pullovers; sweaters. (2) T-shirts. 
(3) Jackets; shirts. (4) Underwear. (5) Reusable shopping bags; 
school bags. (6) Mugs; coffee pots. (7) Caps; headpieces, 
namely hats, scarves and baseball caps. (8) Handbags. (9) 
Aprons. (10) Gymnastic clothing. (11) Skirts. (12) Pants; 
trousers. (13) Umbrellas. (14) Backpacks. (15) Bottles, namely 
water bottles. (16) Beer mugs. (17) Casual clothing; pullovers; 
sweaters; t-shirts; jackets; shirts; underwear; caps; headpieces, 
namely hats, scarves and baseball caps; aprons; gymnastic 
clothing; skirts; pants and trousers. (18) Pullovers; sweaters; t-
shirts; jackets; shirts; underwear; reusable shopping bags; 
school bags; mugs; coffee pots; caps; headpieces, namely hats, 
scarves and baseball caps; handbags; aprons; gymnastic 
clothing; skirts; pants; trousers; umbrellas; backpacks; bottles, 
namely water bottles; and beer mugs. SERVICES: (1) 
Advertising the wares of others; retail store services via a global 
computer network in the nature of customized clothing and hats, 
scarves and baseball caps. (2) Marketing for third parties in 
digital networks, namely advertising the wares of others; retail 
store services via a global computer network in the nature of 
customized clothing and hats, scarves and baseball caps. Used
in CANADA since as early as June 07, 2005 on goods (1); June 
14, 2005 on goods (2); July 07, 2005 on goods (3); July 15, 2005 
on goods (4); July 19, 2005 on goods (5); August 15, 2005 on 
goods (6); August 16, 2005 on goods (7); September 05, 2005 
on goods (8); November 03, 2005 on services (1); November 11, 
2005 on goods (9); February 19, 2008 on goods (10); July 31, 
2008 on goods (11); January 08, 2009 on goods (12); April 03, 
2010 on goods (13); August 13, 2011 on goods (14); June 22, 
2012 on goods (15); March 16, 2013 on goods (16). Used in 
GERMANY on goods (17) and on services (2); OHIM (EU) on 
goods (18). Registered in or for GERMANY on April 07, 2003 
under No. 30304482 on goods (17) and on services (2); OHIM 
(EU) on March 28, 2012 under No. 010419596 on goods (18).

PRODUITS: (1) Vêtements tout-aller; pulls; chandails. (2) Tee-
shirts. (3) Vestes; chemises. (4) Sous-vêtements. (5) Sacs à 
provisions réutilisables; sacs d'écolier. (6) Grandes tasses; 
cafetières. (7) Casquettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
foulards et casquettes de baseball. (8) Sacs à main. (9) Tabliers. 
(10) Vêtements de gymnastique. (11) Jupes. (12) Pantalons; 
pantalons. (13) Parapluies. (14) Sacs à dos. (15) Bouteilles, 
nommément bouteilles d'eau. (16) Chopes. (17) Vêtements tout-
aller; pulls; chandails; tee-shirts; vestes; chemises; sous-
vêtements; casquettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
foulards et casquettes de baseball; tabliers; vêtements de 
gymnastique; jupes; pantalons. (18) Pulls; chandails; tee-shirts; 
vestes; chemises; sous-vêtements; sacs à provisions 
réutilisables; sacs d'écolier; grandes tasses; cafetières; 
casquettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards et 
casquettes de baseball; sacs à main; tabliers; vêtements de 
gymnastique; jupes; pantalons; pantalons; parapluies; sacs à 
dos; bouteilles, nommément bouteilles d'eau; chopes. 
SERVICES: (1) Publicité des produits de tiers; services de 
magasin de vente au détail sur un réseau informatique mondial 

de vêtements et de chapeaux, de foulards et de casquettes de
baseball personnalisés. (2) Marketing pour des tiers sur des 
réseaux numériques, nommément publicité des produits de tiers; 
services de magasin de vente au détail sur un réseau 
informatique mondial de vêtements et de chapeaux, de foulards 
et de casquettes de baseball personnalisés. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 07 juin 2005 en liaison avec les 
produits (1); 14 juin 2005 en liaison avec les produits (2); 07 
juillet 2005 en liaison avec les produits (3); 15 juillet 2005 en 
liaison avec les produits (4); 19 juillet 2005 en liaison avec les 
produits (5); 15 août 2005 en liaison avec les produits (6); 16 
août 2005 en liaison avec les produits (7); 05 septembre 2005 en 
liaison avec les produits (8); 03 novembre 2005 en liaison avec 
les services (1); 11 novembre 2005 en liaison avec les produits 
(9); 19 février 2008 en liaison avec les produits (10); 31 juillet 
2008 en liaison avec les produits (11); 08 janvier 2009 en liaison 
avec les produits (12); 03 avril 2010 en liaison avec les produits 
(13); 13 août 2011 en liaison avec les produits (14); 22 juin 2012 
en liaison avec les produits (15); 16 mars 2013 en liaison avec 
les produits (16). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits (17) et en liaison avec les services (2); OHMI (UE) en 
liaison avec les produits (18). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 07 avril 2003 sous le No. 30304482 en liaison 
avec les produits (17) et en liaison avec les services (2); OHMI 
(UE) le 28 mars 2012 sous le No. 010419596 en liaison avec les 
produits (18).

1,632,250. 2013/06/21. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas, 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

HP PRIME GRAPHING CALCULATOR
GOODS: Calculators; electronic calculators; pocket calculators; 
electronic desk calculators; cases for pocket calculators. Priority
Filing Date: January 31, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85837262 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Calculatrices; calculatrices électroniques; 
calculatrices de poche; calculatrices électroniques de bureau; 
étuis pour calculatrices de poche. Date de priorité de production: 
31 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85837262 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,632,297. 2013/06/21. Automotive Data Solutions Inc., 8400 
Bougainville, Montreal, QUEBEC H4P 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

ADS
GOODS: Remote starters for motors and engines; Electronic 
interface devices used in the installation of remote starters and 
security systems, namely, transponders, databus interfaces for 
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use in vehicle door lock/unlock, car alarms, trunk release, and 
engine start/disable; Steering wheel audio control interface 
adapters; car radios; car audio accessories, namely, car audio 
replacement interface modules and car audio integration 
modules used to retain factory infotainment systems and 
integrate them with a new radio, and to enhance the functionality 
of existing factory infotainment systems; Software for use in 
association with hardware modules or interface devices used in 
the installation of remote starters and security systems and 
remote starters. SERVICES: On-line retail services in the field of 
remote starters for motors and engines, security systems and 
parts thereof; Software upload services for hardware modules or 
interface devices used in the installation of remote starters and 
security systems; Providing a web site featuring use of 
downloadable software allowing web site users to download 
software used with an interface device for the installation of 
remote starters and security systems. Used in CANADA since at 
least as early as January 2006 on goods and on services.

PRODUITS: Démarreurs à distance pour moteurs; dispositifs 
d'interface électroniques utilisés dans l'installation de démarreurs 
à distance et de systèmes de sécurité, nommément 
transpondeurs, interfaces de bus de données pour le 
verrouillage et le déverrouillage de portes de véhicule, les 
alarmes d'automobile, l'ouverture du coffre et le démarrage et 
l'anti-démarrage du moteur; adaptateurs de volant pour interface 
de commande audio; radios de voiture; accessoires audio de 
voiture, nommément modules d'interface pour le remplacement 
de l'équipement audio de voiture et modules d'intégration de 
l'équipement audio de voiture utilisés pour fixer les systèmes 
d'information récréative préinstallés, les intégrer à une nouvelle 
radio et ainsi améliorer le fonctionnement des systèmes 
d'information récréative préinstallés; logiciels pour utilisation 
avec des modules matériels ou des dispositifs d'interface utilisés 
dans l'installation de démarreurs à distance et de systèmes de 
sécurité ainsi que des démarreurs à distance. SERVICES:
Services de vente au détail en ligne dans le domaine des 
démarreurs à distance pour moteurs, systèmes de sécurité et 
pièces connexes; services de téléchargement de logiciels pour 
des modules matériels ou des dispositifs d'interface utilisés dans 
l'installation de démarreurs à distance et de systèmes de 
sécurité; offre d'un site Web offrant l'utilisation d'un logiciel 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de site Web de 
télécharger un logiciel utilisé avec un dispositif d'interface pour 
l'installation de démarreurs à distance et de systèmes de 
sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,632,370. 2013/06/25. KSF Acquisition Corporation, 3750 
Investment Lane, West Palm Beach, FL 3340, 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

SLIMFAST
GOODS: Nutritional and dietetic substances adapted for medical 
use for figure and weight control including meal and food 
replacements in powder and liquid form, also intended for 
children; packets with nutritional and dietetic products being the 

main ingredients, namely, protein shake mixes, dry soup mix, 
meal replacement powder, meal replacement drinks, meal 
replacement bars,dietary meal replacement nutritional bars and 
instant pudding meal replacement mix; beverage powder meal 
replacement mix; protein food supplement; ready to drink 
replacement shakes; milk based beverages and preparations 
and powders for making them; preparations and powders for 
making soups; tea; flour; bread, pastries and confectionery, 
namely, fruit-based confectionery; snack crackers and granola 
based snack bars; beverages with coffee, cocoa or chocolate 
base; confectionery, namely, chocolate confectionery, sugar 
confectionery, nutrition bars containing cereals, nuts, fruits, 
cocoa or chocolate. SERVICES: Providing information and 
advice in the field of weight management; providing information 
and advice in the fields of nutrition and health. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Substances nutritives et diététiques à usage 
médical pour le maintien de la silhouette et le contrôle du poids, 
y compris substituts de repas et d'aliments en poudre et en 
liquide, aussi conçus pour les enfants; sachets avec produits 
nutritifs et diététiques, à savoir les principaux ingrédients, 
nommément préparations pour boisson fouettée protéinée, 
mélange de soupe déshydratée, substituts de repas en poudre, 
substituts de repas en boisson, substituts de repas en barre, 
barres alimentaires servant de substitut de repas et substituts de 
repas sous forme de crèmes-desserts instantanées; substituts 
de repas en poudre pour boisson; suppléments alimentaires 
protéinés; boissons fouettées prêtes à boire comme substituts 
de repas; boissons à base de lait ainsi que préparations et 
poudres pour les faire; préparations et poudres pour faire des 
soupes; thé; farine; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries à base de fruits; craquelins et barres-collations à 
base de musli; boissons à base de café, de cacao ou de 
chocolat; confiseries, nommément confiseries au chocolat, 
confiseries, barres alimentaires à base de céréales, de noix, de 
fruits, de cacao ou de chocolat. SERVICES: Offre d'information 
et de conseils dans le domaine de la gestion du poids; offre 
d'information et de conseils dans les domaines de l'alimentation 
et de la santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services.

1,632,399. 2013/06/25. Norbrook Laboratories Limited, Station 
Works, Camlough Road, BT35 6JP, Newry, Northern Ireland, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CALMER-WAY
GOODS: Essential oils for aromatherapy; aromatherapy 
preparations, namely, essential oils for aromatherapy use; 
pheromones; air fresheners; air deodorisers; medicinal herbal 
extracts for veterinary purposes for the treatment of anxiety; 
herbal medicine for animals for the treatment of anxiety; herbal 
remedies for animals, namely, for the treatment of anxiety; 
electric and battery operated dispensing units for 
diffusing/dispensing essential oils for aromatherapy, 
pheromones, incense, air fresheners and air deodorisers; sprays 
for diffusing/dispensing essential oi ls for aromatherapy and 
preparations for fragrancing and perfuming the air. Priority Filing 
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Date: March 26, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011691078 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits 
d'aromathérapie, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; phéromones; assainisseurs d'air; désodorisants; 
extraits d'herbes médicinales à usage vétérinaire pour le 
traitement de l'anxiété; médicament à base de plantes pour les 
animaux pour le traitement de l'anxiété; remèdes à base de 
plantes pour les animaux, nommément pour le traitement de 
l'anxiété; distributeurs électriques et à piles ou à batterie pour 
diffuser ou distribuer des huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, des phéromones, de l'encens, assainisseurs 
d'air et désodorisants; vaporisateurs pour diffuser ou distribuer 
des huiles essentielles pour l'aromathérapie et préparations pour 
parfumer l'air ambiant. Date de priorité de production: 26 mars 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011691078 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,632,401. 2013/06/25. The Janger Limited, c/o LEIGH PHILIP & 
PARTNERS, 2ND FLOOR DEVONSHIRE HOUSE, 1 
DEVONSHIRE STREET, LONDON, ENGLAND, W1W 5DS, 
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

JANGER
GOODS: (1) Clothes hangers of metal; garment hangers of 
metal; Clothes hangers not of metal; garment hangers not of 
metal. (2) Clothes drying hangers; Clothes drying hangers 
specially designed for specialty clothing. (3) Hangers; Clothes 
hangers; Coat hangers; Garment hangers; Recycled garment 
hangers; Hangers for clothes; Metallic clothes hangers; Metallic 
garment hangers; Hangers for displaying items. (4) Hangers; 
Clothes hangers; Clothes hangers not of metal; Coat hangers; 
Garment hangers; Garment hangers not of metal; Recycled 
garment hangers; Hangers for clothes; Non-metallic clothes 
hangers; Hangers for displaying items. Used in OHIM (EU) on 
goods (1). Registered in or for OHIM (EU) on August 16, 2011 
under No. 009767328 on goods (1). Proposed Use in CANADA 
on goods (2), (3), (4).

PRODUITS: (1) Cintres en métal; supports à vêtements en 
métal; cintres autres qu'en métal; supports à vêtements autres 
qu'en métal. (2) Cintres de séchage de vêtements; cintres de 
séchage conçus pour les vêtements spécialisés. (3) Supports; 
cintres; patères; supports à vêtements; supports à vêtements 
recyclés; supports pour vêtements; cintres métalliques; supports 
à vêtements métalliques; supports de présentation d'articles. (4) 
Supports; cintres; cintres autres qu'en métal; patères; supports à 
vêtements; supports à vêtements autres qu'en métal; supports à 
vêtements recyclés; supports pour vêtements; cintres non 
métalliques; supports de présentation d'articles. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 16 août 2011 sous le No. 009767328 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (3), (4).

1,632,491. 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

HAWAII'S GIFT TO THE WORLD
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 
April 11, 2000 under No. 2,341,400 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 11 avril 2000 sous le No. 2,341,400 en liaison avec les 
produits.

1,632,542. 2013/06/25. Intensity Therapeutics, Inc., 43 
Ledgewood Road, Redding, Connecticut, 06896, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green and yellow are claimed as a feature of the mark.  The 
mark consists of the stylized bold green wording 'INTENSITY' 
above the stylized green wording 'THERAPEUTICS'.  To the left 
of the word 'INTENSITY' is a yellow circle outlined in green 
inside four concentric green rings.

SERVICES: Research and development of pharmaceutical 
preparations. Priority Filing Date: January 02, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/814,081 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 31, 2013 under 
No.  4,460,133 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le jaune sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
« INTENSITY » écrit de manière stylisée en gras et en vert au-
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dessus du mot « THERAPEUTICS » écrit de manière stylisée en 
vert. À gauche du mot « INTENSITY », un cercle jaune avec un 
contour vert se trouve à l'intérieur de quatre anneaux 
concentriques verts.

SERVICES: Recherche et développement de préparations 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 02 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/814,081 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 31 décembre 2013 sous le No.  4,460,133 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,632,616. 2013/06/25. Terry Gibson, 14 Belanger Cres., 
Toronto, ONTARIO M1L 0H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

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

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

1,632,653. 2013/06/25. Andina Specialty Imports Ltd., 186-8120 
N0. 2 ROAD, #738, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7C 5J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

SAL ANDINA
GOODS: Salts; Artisan hand harvested natural salts; Products 
based on South American artisan salts, namely, table salt, salt 
with seasoning, bath salts, salt licks for animals, corn snacks and 
salt sold in salt grinders. SERVICES: Operation of a website 
offering information on artisan salts in South America and 
products based on these artisan salts, namely table salt, salt with 
seasoning, bath salts, salt licks for animals, corn snacks and salt 
sold in salt grinders. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Sels; sel naturel artisanal récolté à la main; produits 
à base de sel artisanal de l'Amérique du Sud, nommément sel 
de table, sel assaisonné, sels de bain, blocs de sel pour 
animaux, grignotines au maïs et sel vendus dans des moulins à 
sel. SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information sur le 
sel artisanal en Amérique du sud et sur les produits à base de 
sel artisanal, nommément sel de table, sel assaisonné, sels de 
bain, blocs de sel pour animaux, grignotines au maïs et sel 
vendus dans des moulins à sel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,632,666. 2013/06/12. FARCO - PHARMA GmbH 
Pharmazeutische Präparate, Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 
Cologne, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

Prefilido
GOODS: Pharmaceutical and veterinary preparations and 
sanitary preparations for medical purposes, namely topical 
anesthetics and topical analgesics. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires ainsi 
que préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
anesthésiques topiques et analgésiques topiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,632,708. 2013/06/26. INTIMO ARTU' DI Mastrorillo Giuseppe 
& C. s.n.c., S.P. 1 Trani Andria Km 7, 180, 76123 ANDRIA 
(B.T.), ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

The word JADEA has no meaning.

GOODS: Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments namely 
watches and clocks; Leather and imitations of leather, leather 
coats, gloves, jackets, boots and shoes; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; walking 
sticks; whips, harnesses for animals and horses and saddlery; 
clothing namely athletic clothing, casual clothing, sportswear, 
outdoor winter clothing, rainwear, formalwear, undergarments; 
footwear namely athletic footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, exercise footwear, beach footwear, evening footwear, 
boots, shoes and sandals; headgear namely hats, caps, sports 
helmets, bandanas. Used in ITALY on goods. Registered in or 
for WIPO on April 23, 2012 under No. 1136280 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, le mot JADEA est inventé.

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; cuir et similicuir, manteaux de 
cuir, gants, vestes, bottes et chaussures; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; cannes; fouets, 
harnais pour animaux et chevaux, ainsi qu'articles de sellerie; 
vêtements nommément vêtements de sport, vêtements tout-
aller, vêtements sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements imperméables, tenues habillées, vêtements de 
dessous; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de sport,  articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
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imperméables, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de soirée, bottes, 
chaussures et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casques de sport, bandanas. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 23 
avril 2012 sous le No. 1136280 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,632,742. 2013/06/26. 851212 Alberta Ltd., 27 Lakewood Cove 
South, Spruce Grove, ALBERTA T7X 4L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

LIQUOR KING
SERVICES: Retail store services, namely, the sale of alcoholic 
beverages. Used in CANADA since at least as early as 
December 1999 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément vente 
de boissons alcoolisées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les services.

1,632,947. 2013/06/27. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O.  Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

VECTORY
GOODS: Meal replacement products in flaked and food bar 
format, namely meal replacement bars, cereal-based meal 
replacement in flaked format; meal replacement beverages and 
shakes; energy bars; protein bars; breakfast cereals; cereal 
based snack foods. SERVICES: Promoting the sale of food 
products through promotional activities, namely, through 
conducting contests and coupon programs, providing food 
products for sampling, and through the distribution of information 
concerning nutrition. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Substituts de repas en flocons et en barre 
alimentaire, nommément substituts de repas en barre, substituts 
de repas à base de céréales en flocons; substituts de repas en 
boisson et en boisson fouettée; barres énergisantes; barres 
protéinées; céréales de déjeuner; grignotines à base de 
céréales. SERVICES: Promotion de la vente de produits 
alimentaires par des activités promotionnelles, nommément par 
la tenue de concours et de programmes de bons de réduction, 
par l'offre de produits alimentaires pour l'échantillonnage et par 
la distribution d'information sur l'alimentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,632,951. 2013/06/27. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O.  Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

VECTORIES
GOODS: Meal replacement products in flaked and food bar 
format, namely, meal replacement bars, cereal-based meal 
replacement in flaked format; meal replacement beverages and 
shakes; energy bars; protein bars; breakfast cereals; cereal 
based snack foods. SERVICES: Promotional services, namely 
promoting the sale of food products through promotional 
activities, namely, through conducting contests and coupon 
programs, providing food products for sampling, and through the 
distribution of information concerning nutrition. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Substituts de repas en flocons et en barres 
alimentaires, nommément substituts de repas en barre, substitut 
de repas à base de céréales en flocons; substituts de repas en 
boisson et en boisson fouettée; barres énergisantes; barres 
protéinées; céréales de déjeuner; grignotines à base de 
céréales. SERVICES: Services de promotion, nommément 
promotion de la vente de produits alimentaires par des activités 
promotionnelles, nommément par la tenue de concours et de 
programmes de bons de réduction, l'offre de produits 
alimentaires pour l'échantillonnage, ainsi que la distribution 
d'information sur l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,632,952. 2013/06/27. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O.  Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

VECTOIRE
GOODS: Meal replacement products in flaked and food bar 
format, namely, meal replacement bars, cereal-based meal 
replacement in flaked format; meal replacement beverages and 
shakes; energy bars; protein bars; breakfast cereals; cereal 
based snack foods. SERVICES: Promotional services, namely 
promoting the sale of food products through promotional 
activities, namely, through conducting contests and coupon 
programs, providing food products for sampling, and through the 
distribution of information concerning nutrition. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Substituts de repas en flocons et en barres 
alimentaires, nommément substituts de repas en barre, substitut 
de repas à base de céréales en flocons; substituts de repas en 
boisson et en boisson fouettée; barres énergisantes; barres 
protéinées; céréales de déjeuner; grignotines à base de 
céréales. SERVICES: Services de promotion, nommément 
promotion de la vente de produits alimentaires par des activités 
promotionnelles, nommément par la tenue de concours et de 
programmes de bons de réduction, l'offre de produits 
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alimentaires pour l'échantillonnage, ainsi que la distribution 
d'information sur l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,633,114. 2013/06/28. Coalision Inc., 619, Le Breton, 
Longueuil, QUEBEC J4G 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

LOLË WHITE TOUR
SERVICES: Education, namely, providing classes, seminars, 
and workshops in the field of yoga, Pilates, and meditation; 
providing of training in the field of yoga, Pilates, and meditation; 
entertainment, namely, arranging and conducting special events 
for general public; organizing community sporting and cultural 
activities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines du yoga, du Pilates 
et de la méditation; formation dans les domaines du yoga, du 
Pilates et de la méditation; divertissement, nommément 
organisation et tenue d'évènements spéciaux pour le grand 
public; organisation d'activités communautaires sportives et 
culturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,633,117. 2013/06/27. Broco, Inc., 10868 Bell Court, Rancho 
Cucamonga, California 91730, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BROCO
GOODS: (1) Welding machines, welding rods, cutting rods, 
welding torches, welding hoses, welding regulators, hydraulic 
power pack unit designed to power welding equipment. (2) 
Igniters in the nature of metal cups that carry burnable materials 
used to ignite exothermic cutting rods. (3) Portable electric arc 
welders. Used in CANADA since at least as early as 1980 on 
goods (1); 1998 on goods (2); 2002 on goods (3).

PRODUITS: (1) Soudeuses, baguettes à souder, baguettes de 
soudure, chalumeaux soudeurs, tuyaux de soudage, régulateurs 
de gaz de soudage, bloc d'alimentation hydraulique conçu pour 
l'équipement de soudage électrique. (2) Allumeurs, à savoir 
récipients en métal contenant des combustibles servant à 
allumer des baguettes de soudure exothermique. (3) Soudeuses 
à l'arc électrique portatives. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les produits (1); 1998 
en liaison avec les produits (2); 2002 en liaison avec les produits 
(3).

1,633,162. 2013/06/28. DOMO Engineering Plastics GmbH, 
Paul-Schlack-Strasse, 14727 Premnitz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

ECONAMID
GOODS: Unprocessed artificial resins (polymers), namely 
polyamide, namely polyamide in the form of granules; 
unprocessed artificial resins for use in the manufacture of 
compounds, namely polyamide for use in the manufacture of 
compounds, compounds, compounds in granule form for use in 
manufacture, namely polyamide compounds, namely polyamide 
compounds for use in manufacture; semi-finished goods made of 
plastics, namely, semi-finished goods made of polyamide, 
namely, polyamide engine covers, polyamide seat handles, 
polyamide wheel covers, polyamide plugs, polyamide window 
fixings, polyamide handles, polyamide hinges, polyamide 
furniture fixings, polyamide chair bases, polyamide castor 
wheels, polyamide dowels, and polyamide ski shoes; 
compounds in the form of mixtures of pure basic materials, 
supplemented by additional fillers, reinforcing agents or other 
additives, namely, filled compounds, consisting of polyamide and 
fillers, namely, glass fibers, minerals, glass beads (alone or in 
combination), and reinforcing agents or other additives, namely 
heat stabilizers, UV stabilizers, flame retardants, impact 
modifiers; compounds for production of finished plastic articles or 
semi-finished plastic articles, namely, unfilled compounds, 
namely, polyamide for production of finished plastic articles, or 
semi-finished plastic articles. Priority Filing Date: June 04, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 302013003779.0 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Résines artificielles à l'état brut (polymères), 
nommément polyamide, nommément polyamide sous forme de 
granules; résines artificielles à l'état brut pour la fabrication de 
composés, nommément polyamide pour la fabrication de 
composés, composés, composés sous forme de granules pour 
la fabrication, nommément composés de polyamide, 
nommément composés de polyamide pour la fabrication; 
produits semi-finis en plastique, nommément produits semi-finis 
en polyamide, nommément couvercles de moteur en polyamide, 
bras pour sièges en polyamide, enjoliveurs de roues en 
polyamide, bouchons en polyamide, fixations de fenêtre en 
polyamide, poignées en polyamide, charnières en polyamide, 
accessoires de mobilier en polyamide, bases de chaise en 
polyamide, roues pivotantes en polyamide, goujons en 
polyamide et chaussures de ski en polyamide; composés, à 
savoir mélanges de matières premières pures, enrichis de 
produits de remplissage, d'agents renforçants ou d'autres 
additifs, nommément composés de polyamide et de produits de 
remplissage, nommément fibres de verre, minéraux, billes de 
verre (seules ou en combinaison), ainsi que d'agents renforçants 
ou d'autres additifs, nommément stabilisants thermiques, agents 
anti-UV, produits ignifuges, agents antichocs; composés pour la 
production d'articles en plastique finis ou d'articles en plastique 
semi-finis, nommément composés sans produits de remplissage, 
nommément polyamide pour la production d'articles en plastique 
finis ou d'articles en plastique semi-finis. Date de priorité de 
production: 04 juin 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
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302013003779.0 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,633,202. 2013/06/28. 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

ALOHAMACS
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. Proposed Use in CANADA 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. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,633,231. 2013/07/02. AsedaSciences AG, Untere Paulistrasse 
6a, 8834 Schindellegi / SZ, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

ASEDASCIENCES
GOODS: In vitro diagnostic preparations for medical laboratory 
and research use; diagnostic test reagents for medical purposes; 
chemical reagents for medical and veterinary purposes; 
diagnostic reagents and contrast media for medical purposes; 
measuring apparatus and instruments, namely, free flow 
electrophoresis machines for protein separation and isolation, 
and flow cytometry analyzers for cellular analysis; scientific 
instruments, namely, free flow electrophoresis machines for 
protein separation and isolation, and flow cytometers for single 
cell and population based cellular analysis; measuring and 
testing machines and instruments, namely, protein separation 
and isolation instruments, flow cytometers, laboratory liquid 
handlers, automated laboratory instruments for testing and 
implementing cellular based screening methods; laboratory 
research instruments (not for medical purposes) for use in 
growing, maintaining, evaluating and quality control of cell 
cultures, automated liquid dispensing, protein separation and 
isolation, single cell and population based cellular analysis, and 
the assessment of compound and drug effects on cellular 
physiology and biology. SERVICES: Scientific and technological 
services, namely, novel multi-parametric phenotypic screening in 
the nature of analytical testing services and protein isolation for 
the characterization and simultaneous identification of multiple 
biological and physiological effects caused by drug candidates 
on live human cell  models in the field of pharmaceutical 
research, drug discovery and characterization of compound 
effect, and scientific research and development relating thereto; 

scientific laboratory services, namely protein separation, isolation 
and characterization services; chemical laboratory services in 
the fields of pharmaceutical research, drug discovery and 
characterization of chemical compounds; scientific and 
technological services, namely, chemical testing and phenotypic 
screening services in the fields of pharmaceutical research, drug 
discovery and characterization of chemical compounds, and 
protein separation, isolation and characterization; providing 
medical information on pharmaceuticals and the diagnostic, 
prophylactic and therapeutic properties of pharmaceuticals;
preparation of reports relating to scientific research; provision of 
scientific information on technological research in the fields of 
pharmaceutical research, drug discovery and characterization of 
chemical compounds; provision of scientific information about 
industrial analysis and research services in the fields of 
pharmaceutical research, drug discovery and characterization of 
chemical compounds; provision of information and data relating 
to medical and veterinary research and development; 
consultancy in the field of pharmaceutical research; consultancy 
relating to research and development in the field of therapeutics; 
engineering and scientific consultancy services in the fields of 
pharmaceutical research, drug discovery, characterization of 
chemical compounds, and protein separation, isolation and 
characterization; providing technical advice in the field of 
scientific and industrial research. Used in SWITZERLAND on 
goods and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
March 10, 2013 under No. 641266 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations de diagnostic in vitro pour utilisation 
en laboratoire médical et pour la recherche médicale; réactifs de 
test diagnostique à usage médical; réactifs chimiques à usage 
médical et vétérinaire; réactifs de diagnostic et produits de 
contraste à usage médical; appareils et instruments de mesure, 
nommément appareils d'électrophorèse libre pour la séparation 
et l'isolement de protéines et analyseurs de cytométrie en flux 
pour l'analyse cellulaire; instruments scientifiques, nommément 
appareils d'électrophorèse libre pour la séparation et l'isolement 
de protéines et cytomètres de flux pour l'analyse de cellules 
isolées et de colonies cellulaires; appareils et instruments de 
mesure et d'essai, nommément instruments de séparation et 
d'isolement de protéines, cytomètres de flux, appareils de 
manipulation de liquides en laboratoire, instruments de 
laboratoire automatisé pour l'essai et l'application de méthodes 
de sélection cellulaire; instruments de recherche en laboratoire 
(à usage autre que médical) pour la création, la gestion, 
l'évaluation et le contrôle de la qualité de cultures cellulaires, la 
distribution automatisée de liquides, la séparation et l'isolement 
de protéines, l'analyse de cellules isolées et de colonies 
cellulaires ainsi que l'évaluation des effets de composés et de 
médicaments sur la physiologie et la biologie cellulaires. 
SERVICES: Services scientifiques et technologiques, 
nommément nouvelle méthode de sélection phénotypique à 
paramètres multiples, à savoir services d'essai analytique et 
d'isolement de protéines pour la caractérisation et l'identification 
simultanée de multiples effets biologiques et physiologiques 
causés par des candidats-médicaments sur des modèles de 
cellules humaines vivantes dans les domaines de la recherche 
pharmaceutique, de la recherche de médicaments et de la 
caractérisation des effets de composés, ainsi que recherche et 
développement scientifiques connexes; services de laboratoire 
scientifique, nommément services de séparation, d'isolement et 
de caractérisation de protéines; services de laboratoire de 
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chimie dans les domaines de la recherche pharmaceutique, de 
la recherche de médicaments et de la caractérisation de 
composés chimiques; services scientifiques et technologiques, 
nommément services d'analyse chimique et de sélection 
phénotypique dans les domaines de la recherche 
pharmaceutique, de la recherche de médicaments et de la 
caractérisation de composés chimiques ainsi que de la 
séparation, de l'isolement et de la caractérisation de protéines; 
diffusion d'information médicale sur les produits 
pharmaceutiques et le diagnostic ainsi que les propriétés 
prophylactiques et thérapeutiques de produits pharmaceutiques; 
préparation de rapports concernant la recherche scientifique; 
diffusion d'information scientifique sur la recherche 
technologique dans les domaines de la recherche 
pharmaceutique, de la recherche de médicaments et de la 
caractérisation de composés chimiques; offre d'information 
scientifique sur les services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de la recherche pharmaceutique, 
de la recherche de médicaments et de la caractérisation de 
composés chimiques; diffusion d'information et de données sur 
la recherche et le développement en médecine et en médecine 
vétérinaire; consultation dans le domaine de la recherche 
pharmaceutique; consultation concernant la recherche et le 
développement dans le domaine des produits thérapeutiques; 
services de consultation en génie et de consultation scientifique 
dans les domaines de la recherche pharmaceutique, de la 
recherche de médicaments, de la caractérisation de composés 
chimiques ainsi que de la séparation, de l'isolement et de la 
caractérisation de protéines; offre de conseils techniques dans le 
domaine de la recherche scientifique et industrielle. Employée:
SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 mars 2013 
sous le No. 641266 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.

1,633,233. 2013/06/28. Cordis Corp., 430 Route 22, 
Bridgewater, New Jersey 08807, 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

BIOSENSE WEBSTER
GOODS: Medical devices, namely radiofrequency generators for 
radiofrequency tissue ablation and irrigation pumps for irrigated 
tissue ablation. Priority Filing Date: June 21, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85966667 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément générateurs de 
radiofréquences pour l'ablation de tissus par radiofréquence et 
pompes d'irrigation pour l'ablation de tissus irrigués. Date de 
priorité de production: 21 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85966667 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,633,464. 2013/07/02. Goldman, Sachs & Co., 200 West Street, 
New York, New York 10282, 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

ORYZA CAPITAL OFFSHORE LP
SERVICES: Financial services, namely, investment fund 
management and administration; investment fund brokerage; 
fund investment services; investment fund advisory services; 
investment of funds for others; investment fund transfer and 
transaction services; analyzing investment fund performance; 
fund investment consultation. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion et 
administration de fonds de placement; courtage de fonds de 
placement; services de placement de fonds; services de conseil 
en fonds de placement; placement de fonds pour des tiers; 
services de virement et d'opérations l i és  aux fonds de 
placement; analyse du rendement de fonds de placement; 
consultation en placement de fonds. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,633,527. 2013/07/02. Make-A-Wish Foundation of America, 
4742 North 24th Street, Suite 400 Phoenix, Arizona 85016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

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

SERVICES: Charitable fundraising services; (2) Granting wishes 
to children with life-threatening illnesses. Used in CANADA since 
March 17, 2010 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 19, 2010 under No. 3,865,841 on 
services.

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

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
(2) Réalisation de voeux d'enfants souffrant de maladies 
potentiellement mortelles. Employée au CANADA depuis 17 
mars 2010 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 
sous le No. 3,865,841 en liaison avec les services.
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1,633,689. 2013/07/03. IEP Technologies, LLC, 417-1 South 
Street, Marlborough, Massachusetts 01752, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 
MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

IEP TECHNOLOGIES
GOODS: Safety equipment for suppression, isolation and 
venting of explosions, namely, explosive containment vessels 
and structural parts therefor; explosion safety hardware systems 
comprised of detectors, electronic control units, suppressors, 
isolation valves and vents sold as a unit; computer hardware, 
software, and peripherals for operating explosion safety 
equipment. SERVICES: Installation and maintenance of safety 
equipment in the field of explosions; research and design 
services in the field of safety equipment and hardware. Priority
Filing Date: April 19, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/909,384 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: Équipement de sécurité pour la suppression et 
l'isolation d'explosions et servant d'évent d'explosion, 
nommément récipients de confinement d'explosifs et pièces 
constituantes connexes; systèmes antiexplosion constitués de 
détecteurs, d'unités de commande électroniques, de 
suppresseurs, de vannes d'isolement et d'évents vendus comme 
un tout; matériel informatique, logiciels et périphériques pour 
l'utilisation d'équipement de sécurité antiexplosion. SERVICES:
Installation et entretien d'équipement de sécurité dans le 
domaine des explosions; services de recherche et de conception 
dans les domaines de l'équipement et du matériel informatique 
de sécurité. Date de priorité de production: 19 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/909,384 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.

1,633,740. 2013/07/03. Rodney Doyle, Unit 5, 20 Garden Street, 
South Perth, Western Australia 6151, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, pants, jackets, dresses, skirts, shorts, athletic wear, 
formal wear and outdoor winter clothing; footwear, namely, 
shoes, boots, sandals, slippers and socks; headgear, namely, 
hats, caps and toques; water-resistant clothing, namely, shirts, 
pants, jackets and shorts; beach clothing; boys' clothing, namely, 
shirts, pants, tops, sweaters, jackets and shorts; casual clothing; 
children's clothing; clothing for surfing; girls' clothing, namely, 
shirts, pants, jackets, tops, sweaters, shorts, dresses and skirts; 
men's clothing, namely, suits, shirts, t-shirts, tank tops, 
sweatshirts, sweaters, pants, jackets and shorts; women's 
clothing, namely, shirts, blouses, t-shirts, tank tops, sweatshirts, 
halter tops, tube tops, sweaters, pants, jackets, shorts, dresses 
and skirts. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others; advertising agency services; advertising services for 
others provided by television; advertising services for others 
provided over the Internet; advertising services for others 
provided via a data base; billboard advertising of the wares and 
services of others; business advertising services for others 
relating to franchising; cinematographic film advertising of the 
wares and services of others; classified advertising; direct 
market advertising of the wares and services of others; 
dissemination and distribution of advertising material; electronic 
advertising services for others; hire of advertising materials; 
location based advertising services for others using carrier 
supported geo-positioning technologies; market research for 
advertising; mobile and based proximity advertising distribution 
for others utilizing radio communication networks, wireless local 
area networks and mobile carrier networks; mobile and based 
proximity advertising production and campaigns for others; 
online advertising for others on a computer network; organising 
of prize draws for advertising purposes; outdoor advertising of 
the wares and services of others; outdoor advertising services 
for others; production of advertising films; production of 
advertising material; production of visual advertising matter; 
advertising services for others in the field of e-commerce, 
franchising, business management; advertising the concerts of 
others; advertising services for others in the field of travel; 
providing advertising and promotional services for others, 
namely, development of advertising campaigns provided through 
cable television broadcast, web casts, radio broadcasts, 
newspapers, magazines, online banners and outdoor billboards; 
promoting the sale of goods and services of others by providing 
advertising materials through mobile devices and computer 
networks, namely, electronic flyers, brochures, online coupons 
and video advertisements; provision of advertising information in 
the field of e-commerce, franchising, business management for 
others; provision of advertising space for others on websites and 
mobile applications by electronic means and global information 
networks; rental of advertising space on the Internet; retail store, 
wholesale store and online store services featuring clothing and 
apparel. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, pantalons, vestes, 
robes, jupes, shorts, vêtements d'entraînement, tenues de 
cérémonie et vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles et chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et tuques; vêtements résistant à l'eau, nommément 
chemises, pantalons, vestes et shorts; vêtements de plage; 
vêtements pour garçons, nommément chemises, pantalons, 
hauts, chandails, vestes et shorts; vêtements tout-aller; 
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vêtements pour enfants; vêtements de surf; vêtements pour 
fillettes, nommément chemisiers, pantalons, vestes, hauts, 
chandails, shorts, robes et jupes; vêtements pour hommes, 
nommément costumes, chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, chandails, pantalons, vestes et shorts; 
vêtements pour femmes, nommément chemises, chemisiers, 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, corsages bain-de-
soleil, bustiers tubulaires, chandails, pantalons, vestes, shorts, 
robes et jupes. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers; services d'agence de publicité; services de 
publicité pour des tiers à la télévision; services de publicité pour 
des tiers par Internet; services de publicité pour des tiers par une 
base de données; publicité sur des panneaux réclames des 
marchandises et des services de tiers; services de publicité 
d'entreprise pour des tiers ayant trait au franchisage; publicité 
sur film des marchandises et des services de tiers; petites 
annonces; publicité directe des marchandises et des services de 
tiers; diffusion et distribution de matériel publicitaire; services de 
publicité électronique pour des tiers; location de matériel 
publicitaire; services de publicité selon l'emplacement pour des 
tiers à l'aide de technologies de géolocalisation fournies par une 
entreprise de télécommunications; études de marché à des fins 
publicitaires; distribution de publicités mobiles et de proximité 
pour des tiers par des réseaux de radiocommunication, des 
réseaux locaux sans fil et des réseaux d'entreprises de 
télécommunications mobiles; production de publicités mobiles et 
de proximité ainsi que campagnes connexes pour des tiers; 
publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; 
organisation de tirages de prix à des fins publicitaires; affichage 
extérieur des marchandises et des services de tiers; services 
d'affichage extérieur pour des tiers; production de films 
publicitaires; production de matériel publicitaire; production de 
matériel publicitaire visuel; services de publicité pour des tiers 
dans les domaines du commerce électronique, du franchisage et 
de la gestion des affaires; publicité des concerts de tiers; 
services de publicité pour des tiers dans le domaine du voyage; 
offre de services de publicité et de promotion pour des tiers, 
nommément création de campagnes publicitaires par la 
câblodistribution, des webémissions, des émissions de radio, 
des journaux, des magazines, des bannières en ligne et des 
panneaux d'affichage extérieurs; promotion de la vente de 
produits et de services de tiers par l'offre de matériel publicitaire 
au moyen d'appareils mobiles et de réseaux informatiques, 
nommément de prospectus électroniques, de brochures, de 
bons de réduction en ligne et de publicités vidéo; diffusion 
d'information publicitaire dans les domaines du commerce 
électronique, du franchisage et de la gestion des affaires pour 
des tiers; offre d'espace publicitaire pour des tiers sur des sites 
Web et des applications mobiles par des moyens électroniques 
et des réseaux d'information mondiaux; location d'espace 
publicitaire sur Internet; services de magasin de vente au détail, 
de magasin de vente en gros et de magasin en ligne de 
vêtements et d'articles vestimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,633,778. 2013/07/03. Hill-Rom Services, Inc., 1069 State 
Route 46 East, Batesville, Indiana 47006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROGRESSA
GOODS: Medical mattress surfaces sold as part of medical 
mattress; hospital beds. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Surfaces pour matelas médicaux vendues comme 
parties de matelas médicaux; lits d'hôpital. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,633,787. 2013/07/03. Abyrx, Inc., 1 Bridge Street - Suite 121, 
Irvington, NEW YORK 10533, UNITED STATES OF AMERICA

ABYRX
GOODS: Hemostatic compositions for topical use on bone in 
surgical procedures. SERVICES: Product research and 
development of advanced biomaterials for surgical applications, 
namely, to control bleeding and assist in the healing process of 
tissues. Priority Filing Date: January 04, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/815762 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 June 10, 2014 under No. 
4,548,583 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Composés hémostatiques à usage topique sur les 
os dans des interventions chirurgicales. SERVICES: Recherche 
et développement de biomatériaux de pointe pour des 
applications chirurgicales, nommément pour contrôler les 
saignements et favoriser le processus de guérison des tissus. 
Date de priorité de production: 04 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/815762 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 10 juin 2014 sous 
le No. 4,548,583 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.

1,633,810. 2013/07/03. RENOVATE BY BERKOWITZ, LLC, a 
legal entity, One Gateway Boulevard, Pedricktown, New Jersey  
08067, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RENOVATE BY BERKOWITZ
GOODS: glass panels for building construction purposes. 
Priority Filing Date: January 03, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/814,532 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 25, 2014 under No. 4,500,378 
on goods.

PRODUITS: Panneaux de verre pour la construction. Date de 
priorité de production: 03 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/814,532 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 
4,500,378 en liaison avec les produits.

1,633,916. 2013/07/04. Nordischer Maschinenbau Rud. Baader 
GmbH + Co. KG, Geniner Str. 249, 23560, Lubeck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

BAADER Logistix
GOODS: Machines for use in the food processing industry 
namely, machines for producing or treating of packaging, foil 
packaging, and packaging containers, machines for sealing 
containers, also those made of foil, as well as pouch packages, 
machines and apparatus for labeling packages of goods, parts of 
the aforementioned machines and apparatus, grain separators, 
incubators, packaging machines, labelers (machines),fish, 
poultry and meat processing machines; machines for treating 
and processing of fish, meat and poultry as well as fruit and 
vegetables namely, filling machines, separators, fleshing 
machines, loading machines, packing machines, meat choppers, 
conveyors (machines), moulding machines, bottle filling 
machines, blades and knives (parts of machines), bearings 
(parts of machines), pressing and separating machines, 
transport belts; conveyor belts; mechanical conveyor belts for 
loading machines with goods and articles for further processing; 
machines for sorting fish, meat and poultry, as well as fruits and 
vegetables ; control mechanisms for controlling fish, meat and 
poultry processing machines; cameras; computers; electrical and 
electronic controls systems for controlling fish, meat and poultry 
processing machines;control units for controlling fish, meat and 
poultry processing machines; programmable electric and 
electronic controllers for fish, meat and poultry processing 
machines; dosage dispensers namely, machines and apparatus 
for dispensing pre-determined dosages of processed food; 
computer peripheral devices namely printers, scanners, 
keyboards, mice; computer software for use in the operation of 
machines used in the food processing industry; electric sensors 
namely pressure sensors, temperature sensors, timing sensors; 
optical sensors; infrared sensors; microwave sensors (measuring 
devices); optical apparatus and instruments namely optical 
checking devices for measuring the physical quantities of fish, 
meat and poultry, items of fish, meat and poultry as well as fruits 
and vegetables; detectors for measuring the physical quantities 
of fish, meat and poultry, items of fish, meat and poultry as well 
as fruits and vegetables; lasers not for medical purposes, for 
measuring the physical quantities of fish, meat and poultry, items 
of fish, meat and poultry as well as fruits and vegetables and 
products made there from, for radiography, for illumination and 
for tuning of machines and machines parts, quantity indicators 
for measuring the physical quantities of fish, meat and poultry, 
items of fish, meat and poultry as well as fruits and vegetables, 

measuring devices, all for measuring the physical quantities of 
fish, meat and poultry, items of fish, meat and poultry as well as 
fruits and vegetables, weighing apparatus, machines and 
instruments namely scales, electric switching devices, control 
panels, and control cabinets for use in machines for treating and 
processing of fish, meat and poultry, as well as fruit and 
vegetables, Roentgen apparatus not for medical purposes, 
namely x-ray machines for scanning in the treatment and 
processing of fish, meat and poultry, as well as fruit and 
vegetables, temperature indicators, meat thermometers (not for 
medical purposes), camcorders; digital cameras; cameras 
(photography); counters namely automated tally counters for use 
in machines for treating and processing of fish, meat and poultry, 
as well as fruit and vegetables; machines for dosing solid or 
deformable food. SERVICES: Installation, repair, cleaning and 
maintenance of machines, apparatus and equipment, particularly 
those for treating and processing of fish, meat and poultry as 
well as fruit and vegetables and products made therefrom; 
professional training in the use and operation of machines for 
treating and processing of fish, meat and poultry, as well as fruit 
and vegetables, organization of workshops and seminars in the 
field of machines for treating and processing of fish, meat and 
poultry, as well as fruit and vegetables; offering technical 
assistance in the operation of machines for processing fish, meat 
and poultry as well as fruits and vegetables; technical consulting 
in the field of machines for processing fish, meat and poultry as 
well as fruits and vegetables; technical support and 
troubleshooting machines for processing fish, meat and poultry 
as well as fruits and vegetables; industrial design; consultation 
and research in the field of industrial analysis and market 
assessment; consultation and research in the field of machines 
for processing fish, meat and poultry as well as fruits and 
vegetables;design and development of computer hardware and 
software; installation, maintenance and repair of software for 
data system equipment, also by remote access; computer 
consulting services; updating of software; hardware and software 
consultancy; computer programming in the field of event driven 
programming; development, design, servicing and maintenance 
of programs for data processing, for data processing systems 
and networks and for components thereof; design of program 
and database systems for data processing; implementation of 
EDP programs in networks; system administration for software-
based systems; planning of the application and use of data 
carriers for planning, organisation, production and management 
of machines in the food processing industry; all aforementioned 
services particularly in the field of the food processing industry, 
particularly with respect to machines for treating and processing 
of fish, meat and poultry as well as fruit and vegetables and 
products made therefrom. Used in CANADA since at least as 
early as October 2011 on goods and on services. Priority Filing 
Date: January 14, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011484037 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on goods and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
May 27, 2013 under No. 011484037 on goods and on services.

PRODUITS: Machines pour l'industrie de la transformation des 
aliments, nommément machines de production ou de traitement 
d'emballages, d'emballages en feuilles d'aluminium et de 
contenants d'emballage, machines pour sceller des contenants, 
également ceux en papier d'aluminium, ainsi que des sachets, 
machines et appareils d'étiquetage d'emballages de produits, 
pièces des machines et des appareils susmentionnés, trieurs-
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séparateurs, incubateurs, machines d'emballage, étiqueteuses 
(machines), machines de transformation de poisson, de volaille 
et de viande; machines de traitement et de transformation de 
poisson, de viande et de volaille, ainsi que de fruits et de 
légumes, nommément machines de remplissage, séparateurs, 
écharneuses, machines de chargement, emballeuses, hachoirs 
à viande, transporteurs (machines), machines à mouler, 
remplisseuses de bouteilles, lames et couteaux (pièces de 
machine), roulements (pièces de machine), machines de 
pressage et de séparation, courroies transporteuses; 
transporteurs à courroie; transporteurs à courroie mécaniques 
pour les machines de chargement de produits et d'articles pour 
une transformation ultérieure; machines de tri de poisson, de 
viande et de volaille, ainsi que de fruits et de légumes; 
mécanismes de commande pour les machines de transformation 
de poisson, de viande et de volaille; caméras; ordinateurs; 
appareils de commande électriques et électroniques pour les 
machines de transformation de poisson, de viande et de volaille; 
unités de commande pour les machines de transformation de 
poisson, de viande et de volaille; commandes électriques et 
électroniques programmables pour les machines de 
transformation de poisson, de viande et de volaille; distributeurs-
doseurs, nommément machines et appareils pour distribuer des 
quantités prédéterminées d'aliments transformés; périphériques 
d'ordinateur, nommément imprimantes, numériseurs, claviers, 
souris; logiciels de fonctionnement pour les machines de 
l'industrie de la transformation des aliments; capteurs 
électriques, nommément capteurs de pression, sondes de 
température, capteurs de synchronisation; capteurs optiques; 
capteurs infrarouges; détecteurs à micro-ondes (appareils de 
mesure); appareils et instruments optiques, nommément 
appareils de vérification optique pour mesurer des quantités de 
poisson, de viande et de volaille, des articles de poisson, de 
viande et de volaille, ainsi que des fruits et des légumes; 
détecteurs pour mesurer des quantités de poisson, de viande et 
de volaille, des articles de poisson, de viande et de volaille, ainsi 
que des fruits et des légumes; lasers à usage autre que médical, 
pour mesurer des quantités de poisson, de viande et de volaille, 
des articles de poisson, de viande et de volaille, ainsi que des 
fruits, des légumes et des produits connexes, pour la 
radiographie, pour l'éclairage et pour le réglage de machines et 
de pièces de machine, indicateurs de quantité pour mesurer des 
quantités de poisson, de viande et de volaille, des articles de 
poisson, de viande et de volaille, ainsi que des fruits et des 
légumes, appareils de mesure, tous pour mesurer des quantités 
de poisson, de viande et de volaille, des articles de poisson, de 
viande et de volaille, ainsi que des fruits et des légumes, 
appareils, machines et instruments de pesée, nommément 
balances, appareils de connexion électrique, tableaux de 
commande et armoires de commande pour machines de 
traitement et de transformation de poisson, de viande et de 
volaille, ainsi que de fruits et de légumes, appareils de 
radiographie à usage autre que médical, nommément appareils 
de radiographie pour l'exploration dans le traitement et la 
transformation de poisson, de viande et de volaille, ainsi que de 
fruits et de légumes, indicateurs de température, thermomètres à 
viande (à usage autre que médical), caméscopes; caméras 
numériques; appareils photo; compteurs, nommément 
compteurs enregistreurs automatisés pour machines de 
traitement et de transformation de poisson, de viande et de 
volaille, ainsi que de fruits et de légumes; machines pour le 
dosage d'aliments solides ou déformables. SERVICES:
Installation, réparation, nettoyage et entretien de machines, 

d'appareils et d'équipement, particulièrement pour le traitement 
et la transformation de poisson, de viande et de volaille, ainsi 
que de fruits, de légumes et de produits connexes; formation 
professionnelle sur l'utilisation et le fonctionnement de machines 
de traitement et de transformation de poisson, de viande et de 
volaille, ainsi que de fruits et de légumes, organisation d'ateliers 
et de conférences dans le domaine des machines de traitement 
et de transformation de poisson, de viande et de volaille, ainsi 
que de fruits et de légumes; offre d'aide technique pour 
l'exploitation de machines de transformation de poisson, de 
viande et de volaille, ainsi que de fruits et de légumes; 
consultation technique dans le domaine des machines de 
transformation de poisson, de viande et de volaille, ainsi que de 
fruits et de légumes; soutien technique et dépannage de 
machines de transformation de poisson, de viande et de volaille, 
ainsi que de fruits et de légumes; conception industrielle; 
consultation et recherche dans les domaines de l'analyse 
industrielle et de l'évaluation de marché; consultation et 
recherche dans le domaine des machines de transformation de 
poisson, de viande et de volaille ainsi que de fruits et de 
légumes; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels 
pour l'équipement des systèmes de données, aussi à distance; 
services de consultation en informatique; mise à jour de logiciels; 
consultation en matériel informatique et en logiciels; 
programmation informatique dans le domaine de la 
programmation dirigée par les événements; développement, 
conception, réparation et maintenance de programmes pour le 
traitement de données, pour les systèmes et les réseaux de 
traitement de données, ainsi que pour les composants 
connexes; conception de programmes et de systèmes de base 
de données pour le traitement de données; implantation de 
programmes de TED sur des réseaux; administration de 
systèmes logiciels; planification de l'application et de l'utilisation 
de supports de données pour la planification, l'organisation, la 
production et la gestion de machines dans l'industrie de la 
transformation des aliments; tous les services susmentionnés 
sont offerts particulièrement dans le domaine de l'industrie de la 
transformation des aliments, particulièrement en ce qui a trait 
aux machines de traitement et de transformation de poisson, de 
viande et de volaille, ainsi que de fruits, de légumes et de 
produits connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 14 
janvier 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011484037 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 27 mai 2013 sous le No. 011484037 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,633,918. 2013/07/04. Nordischer Maschinenbau Rud. Baader 
GmbH + Co. KG, Geniner Str. 249, 23560, Lubeck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

ClassifEYE
GOODS: Machines for use in the food processing industry 
namely, machines for producing or treating of packaging, foil 
packaging, and packaging containers, machines for sealing 
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containers, also those made of foil, as well as pouch packages, 
machines and apparatus for labeling packages of goods, parts of 
the aforementioned machines and apparatus, grain separators, 
incubators, packaging machines, labelers (machines),fish, 
poultry and meat processing machines; machines for treating 
and processing of fish, meat and poultry as well as fruit and 
vegetables namely, filling machines, separators, fleshing 
machines, loading machines, packing machines, meat choppers, 
conveyors (machines), moulding machines, bottle filling 
machines, blades and knives (parts of machines), bearings 
(parts of machines), pressing and separating machines, 
transport belts; conveyor belts; mechanical conveyor belts for 
loading machines with goods and articles for further processing; 
machines for sorting fish, meat and poultry, as well as fruits and 
vegetables ; control mechanisms for controlling fish, meat and 
poultry processing machines; cameras; computers; electrical and 
electronic controls systems for controlling fish, meat and poultry 
processing machines;control units for controlling fish, meat and 
poultry processing machines; programmable electric and 
electronic controllers for fish, meat and poultry processing 
machines; dosage dispensers namely, machines and apparatus 
for dispensing pre-determined dosages of processed food; 
computer peripheral devices namely printers, scanners, 
keyboards, mice; computer software for use in the operation of 
machines used in the food processing industry; electric sensors 
namely pressure sensors, temperature sensors, timing sensors; 
optical sensors; infrared sensors; microwave sensors (measuring 
devices); optical apparatus and instruments namely optical 
checking devices for measuring the physical quantities of fish, 
meat and poultry, items of fish, meat and poultry as well as fruits 
and vegetables; detectors for measuring the physical quantities 
of fish, meat and poultry, items of fish, meat and poultry as well 
as fruits and vegetables; lasers not for medical purposes, for 
measuring the physical quantities of fish, meat and poultry, items 
of fish, meat and poultry as well as fruits and vegetables and 
products made there from, for radiography, for illumination and 
for tuning of machines and machines parts, quantity indicators 
for measuring the physical quantities of fish, meat and poultry, 
items of fish, meat and poultry as well as fruits and vegetables, 
measuring devices, all for measuring the physical quantities of 
fish, meat and poultry, items of fish, meat and poultry as well as 
fruits and vegetables, weighing apparatus, machines and 
instruments namely scales, electric switching devices, control 
panels, and control cabinets for use in machines for treating and 
processing of fish, meat and poultry, as well as fruit and 
vegetables, Roentgen apparatus not for medical purposes, 
namely x-ray machines for scanning in the treatment and 
processing of fish, meat and poultry, as well as fruit and 
vegetables, temperature indicators, meat thermometers (not for 
medical purposes), camcorders; digital cameras; cameras 
(photography); counters namely automated tally counters for use 
in machines for treating and processing of fish, meat and poultry, 
as well as fruit and vegetables; machines for dosing solid or 
deformable food. Used in CANADA since at least as early as 
July 2012 on goods. Priority Filing Date: January 09, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011474152 in association 
with the same kind of goods. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 27, 2013 under No. 
011474152 on goods.

PRODUITS: Machines pour l'industrie de la transformation des 
aliments, nommément machines de production ou de traitement 
d'emballages, d'emballages en feuilles d'aluminium et de 

contenants d'emballage, machines pour sceller des contenants, 
également ceux en papier d'aluminium, ainsi que des sachets, 
machines et appareils d'étiquetage d'emballages de produits, 
pièces des machines et des appareils susmentionnés, trieurs-
séparateurs, incubateurs, machines d'emballage, étiqueteuses 
(machines), machines de transformation de poisson, de volaille 
et de viande; machines de traitement et de transformation de 
poisson, de viande et de volaille, ainsi que de fruits et de 
légumes, nommément machines de remplissage, séparateurs, 
écharneuses, machines de chargement, emballeuses, hachoirs 
à viande, transporteurs (machines), machines à mouler, 
remplisseuses de bouteilles, lames et couteaux (pièces de 
machine), roulements (pièces de machine), machines de 
pressage et de séparation, courroies transporteuses; 
transporteurs à courroie; transporteurs à courroie mécaniques 
pour les machines de chargement de produits et d'articles pour 
une transformation ultérieure; machines de tri de poisson, de 
viande et de volaille, ainsi que de fruits et de légumes; 
mécanismes de commande pour les machines de transformation 
de poisson, de viande et de volaille; caméras; ordinateurs; 
appareils de commande électriques et électroniques pour les 
machines de transformation de poisson, de viande et de volaille; 
unités de commande pour les machines de transformation de 
poisson, de viande et de volaille; commandes électriques et 
électroniques programmables pour les machines de 
transformation de poisson, de viande et de volaille; distributeurs-
doseurs, nommément machines et appareils pour distribuer des 
quantités prédéterminées d'aliments transformés; périphériques 
d'ordinateur, nommément imprimantes, numériseurs, claviers, 
souris; logiciels de fonctionnement pour les machines de 
l'industrie de la transformation des aliments; capteurs 
électriques, nommément capteurs de pression, sondes de 
température, capteurs de synchronisation; capteurs optiques; 
capteurs infrarouges; détecteurs à micro-ondes (appareils de 
mesure); appareils et instruments optiques, nommément 
appareils de vérification optique pour mesurer des quantités de 
poisson, de viande et de volaille, des articles de poisson, de 
viande et de volaille, ainsi que des fruits et des légumes; 
détecteurs pour mesurer des quantités de poisson, de viande et 
de volaille, des articles de poisson, de viande et de volaille, ainsi 
que des fruits et des légumes; lasers à usage autre que médical, 
pour mesurer des quantités de poisson, de viande et de volaille, 
des articles de poisson, de viande et de volaille, ainsi que des 
fruits, des légumes et des produits connexes, pour la 
radiographie, pour l'éclairage et pour le réglage de machines et 
de pièces de machine, indicateurs de quantité pour mesurer des 
quantités de poisson, de viande et de volaille, des articles de 
poisson, de viande et de volaille, ainsi que des fruits et des 
légumes, appareils de mesure, tous pour mesurer des quantités 
de poisson, de viande et de volaille, des articles de poisson, de 
viande et de volaille, ainsi que des fruits et des légumes, 
appareils, machines et instruments de pesée, nommément 
balances, appareils de connexion électrique, tableaux de 
commande et armoires de commande pour machines de 
traitement et de transformation de poisson, de viande et de 
volaille, ainsi que de fruits et de légumes, appareils de 
radiographie à usage autre que médical, nommément appareils 
de radiographie pour l'exploration dans le traitement et la 
transformation de poisson, de viande et de volaille, ainsi que de 
fruits et de légumes, indicateurs de température, thermomètres à 
viande (à usage autre que médical), caméscopes; caméras 
numériques; appareils photo; compteurs, nommément 
compteurs enregistreurs automatisés pour machines de 
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traitement et de transformation de poisson, de viande et de 
volaille, ainsi que de fruits et de légumes; machines pour le 
dosage d'aliments solides ou déformables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 09 janvier 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011474152 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 27 mai 2013 sous le No. 011474152 en liaison avec les 
produits.

1,633,920. 2013/07/04. Nordischer Maschinenbau Rud. Baader 
GmbH + Co. KG, Geniner Str. 249, 23560, Lubeck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

B'Logic
GOODS: Machines for use in the food processing industry 
namely, machines for producing or treating of packaging, foil 
packaging, and packaging containers, machines for sealing 
containers, also those made of foil, as well as pouch packages, 
machines and apparatus for labeling packages of goods, parts of 
the aforementioned machines and apparatus, grain separators, 
incubators, packaging machines, labelers (machines),fish, 
poultry and meat processing machines; machines for treating 
and processing of fish, meat and poultry as well as fruit and 
vegetables namely, filling machines, separators, fleshing 
machines, loading machines, packing machines, meat choppers, 
conveyors (machines), moulding machines, bottle filling 
machines, blades and knives (parts of machines), bearings 
(parts of machines), pressing and separating machines, 
transport belts; conveyor belts; mechanical conveyor belts for 
loading machines with goods and articles for further processing; 
machines for sorting fish, meat and poultry, as well as fruits and 
vegetables ; control mechanisms for controlling fish, meat and 
poultry processing machines; cameras; computers; electrical and 
electronic controls systems for controlling fish, meat and poultry 
processing machines;control units for controlling fish, meat and 
poultry processing machines; programmable electric and 
electronic controllers for fish, meat and poultry processing 
machines; dosage dispensers namely, machines and apparatus 
for dispensing pre-determined dosages of processed food; 
computer peripheral devices namely printers, scanners, 
keyboards, mice; computer software for use in the operation of 
machines used in the food processing industry; electric sensors 
namely pressure sensors, temperature sensors, timing sensors; 
optical sensors; infrared sensors; microwave sensors (measuring 
devices); optical apparatus and instruments namely optical 
checking devices for measuring the physical quantities of fish, 
meat and poultry, items of fish, meat and poultry as well as fruits 
and vegetables; detectors for measuring the physical quantities 
of fish, meat and poultry, items of fish, meat and poultry as well 
as fruits and vegetables; lasers not for medical purposes, for 
measuring the physical quantities of fish, meat and poultry, items 
of fish, meat and poultry as well as fruits and vegetables and 
products made there from, for radiography, for illumination and 
for tuning of machines and machines parts, quantity indicators 
for measuring the physical quantities of fish, meat and poultry, 
items of fish, meat and poultry as well as fruits and vegetables, 
measuring devices, all for measuring the physical quantities of 

fish, meat and poultry, items of fish, meat and poultry as well as 
fruits and vegetables, weighing apparatus, machines and 
instruments namely scales, electric switching devices, control 
panels, and control cabinets for use in machines for treating and 
processing of fish, meat and poultry, as well as fruit and 
vegetables, Roentgen apparatus not for medical purposes, 
namely x-ray machines for scanning in the treatment and 
processing of fish, meat and poultry, as well as fruit and 
vegetables, temperature indicators, meat thermometers (not for 
medical purposes), camcorders; digital cameras; cameras 
(photography); counters namely automated tally counters for use 
in machines for treating and processing of fish, meat and poultry, 
as well as fruit and vegetables; machines for dosing solid or 
deformable food. Used in CANADA since at least as early as 
November 2012 on goods. Priority Filing Date: January 09, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011474061 in 
association with the same kind of goods. Used in GERMANY on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on May 27, 2013 under 
No. 011474061 on goods.

PRODUITS: Machines pour l'industrie de la transformation des 
aliments, nommément machines de production ou de traitement 
d'emballages, d'emballages en feuilles d'aluminium et de 
contenants d'emballage, machines pour sceller des contenants, 
également ceux en papier d'aluminium, ainsi que des sachets, 
machines et appareils d'étiquetage d'emballages de produits, 
pièces des machines et des appareils susmentionnés, trieurs-
séparateurs, incubateurs, machines d'emballage, étiqueteuses 
(machines), machines de transformation de poisson, de volaille 
et de viande; machines de traitement et de transformation de 
poisson, de viande et de volaille, ainsi que de fruits et de 
légumes, nommément machines de remplissage, séparateurs, 
écharneuses, machines de chargement, emballeuses, hachoirs 
à viande, transporteurs (machines), machines à mouler, 
remplisseuses de bouteilles, lames et couteaux (pièces de 
machine), roulements (pièces de machine), machines de 
pressage et de séparation, courroies transporteuses; 
transporteurs à courroie; transporteurs à courroie mécaniques 
pour les machines de chargement de produits et d'articles pour 
une transformation ultérieure; machines de tri de poisson, de 
viande et de volaille, ainsi que de fruits et de légumes; 
mécanismes de commande pour les machines de transformation 
de poisson, de viande et de volaille; caméras; ordinateurs;
appareils de commande électriques et électroniques pour les 
machines de transformation de poisson, de viande et de volaille; 
unités de commande pour les machines de transformation de 
poisson, de viande et de volaille; commandes électriques et 
électroniques programmables pour les machines de 
transformation de poisson, de viande et de volaille; distributeurs-
doseurs, nommément machines et appareils pour distribuer des 
quantités prédéterminées d'aliments transformés; périphériques 
d'ordinateur, nommément imprimantes, numériseurs, claviers, 
souris; logiciels de fonctionnement pour les machines de 
l'industrie de la transformation des aliments; capteurs 
électriques, nommément capteurs de pression, sondes de 
température, capteurs de synchronisation; capteurs optiques; 
capteurs infrarouges; détecteurs à micro-ondes (appareils de 
mesure); appareils et instruments optiques, nommément 
appareils de vérification optique pour mesurer des quantités de 
poisson, de viande et de volaille, des articles de poisson, de 
viande et de volaille, ainsi que des fruits et des légumes; 
détecteurs pour mesurer des quantités de poisson, de viande et 
de volaille, des articles de poisson, de viande et de volaille, ainsi 
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que des fruits et des légumes; lasers à usage autre que médical, 
pour mesurer des quantités de poisson, de viande et de volaille, 
des articles de poisson, de viande et de volaille, ainsi que des 
fruits, des légumes et des produits connexes, pour la 
radiographie, pour l'éclairage et pour le réglage de machines et 
de pièces de machine, indicateurs de quantité pour mesurer des 
quantités de poisson, de viande et de volaille, des articles de 
poisson, de viande et de volaille, ainsi que des fruits et des 
légumes, appareils de mesure, tous pour mesurer des quantités 
de poisson, de viande et de volaille, des articles de poisson, de 
viande et de volaille, ainsi que des fruits et des légumes, 
appareils, machines et instruments de pesée, nommément 
balances, appareils de connexion électrique, tableaux de 
commande et armoires de commande pour machines de 
traitement et de transformation de poisson, de viande et de 
volaille, ainsi que de fruits et de légumes, appareils de 
radiographie à usage autre que médical, nommément appareils 
de radiographie pour l'exploration dans le traitement et la 
transformation de poisson, de viande et de volaille, ainsi que de 
fruits et de légumes, indicateurs de température, thermomètres à 
viande (à usage autre que médical), caméscopes; caméras 
numériques; appareils photo; compteurs, nommément 
compteurs enregistreurs automatisés pour machines de 
traitement et de transformation de poisson, de viande et de 
volaille, ainsi que de fruits et de légumes; machines pour le 
dosage d'aliments solides ou déformables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 09 
janvier 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011474061 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 27 mai 2013 sous le No. 011474061 en 
liaison avec les produits.

1,634,083. 2013/07/05. Licensing IP International S.àr.l., 32, 
Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y3X7

DIGITAL PLAYGROUND CASH
SERVICES: Providing affiliate marketing programs for online 
retailers, namely facilitating partnerships between affiliates and 
retailers in connection with online marketing campaigns and e-
commerce transactions; Advertising creative services, namely, 
custom design of advertisements for third party affiliate websites. 
Used in CANADA since at least as early as January 10, 2010 on 
services.

SERVICES: Offre de programmes de marketing par affiliation 
pour les détaillants en ligne, nommément établissement de 
partenariats entre sociétés affiliées et détaillants relativement à 
des campagnes de marketing en ligne et à des opérations de 
commerce électronique; services de conception de publicité, 
nommément conception de publicités sur mesure pour des sites 
Web de sociétés affiliées tierces. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 janvier 2010 en liaison avec les 
services.

1,634,084. 2013/07/05. Licensing IP International S.àr.l., 32, 
Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y3X7

REALITY CASH
SERVICES: Providing affiliate marketing programs for online 
retailers, namely facilitating partnerships between affiliates and 
retailers in connection with online marketing campaigns and e-
commerce transactions; Advertising creative services, namely,
custom design of advertisements for third party affiliate websites. 
Used in CANADA since at least as early as March 15, 2010 on 
services.

SERVICES: Offre de programmes de marketing par affiliation 
pour les détaillants en ligne, nommément établissement de 
partenariats entre sociétés affiliées et détaillants relativement à 
des campagnes de marketing en ligne et à des opérations de 
commerce électronique; services de conception de publicité, 
nommément conception de publicités sur mesure pour des sites 
Web de sociétés affiliées tierces. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 mars 2010 en liaison avec les 
services.

1,634,086. 2013/07/05. Licensing IP International S.àr.l., 32, 
Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y3X7

MEN NETWORK CASH
SERVICES: Providing affiliate marketing programs for online 
retailers, namely facilitating partnerships between affiliates and 
retailers in connection with online marketing campaigns and e-
commerce transactions; Advertising creative services, namely, 
custom design of advertisements for third party affiliate websites. 
Used in CANADA since at least as early as August 10, 2011 on 
services.

SERVICES: Offre de programmes de marketing par affiliation 
pour les détaillants en ligne, nommément établissement de 
partenariats entre sociétés affiliées et détaillants relativement à 
des campagnes de marketing en ligne et à des opérations de 
commerce électronique; services de conception de publicité, 
nommément conception de publicités sur mesure pour des sites 
Web de sociétés affiliées tierces. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 août 2011 en liaison avec les 
services.
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1,634,087. 2013/07/05. Licensing IP International S.àr.l., 32, 
Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y3X7

3DXSTAR
SERVICES: Providing affiliate marketing programs for online 
retailers, namely facilitating partnerships between affiliates and 
retailers in connection with online marketing campaigns and e-
commerce transactions; Advertising creative services, namely, 
custom design of advertisements for third party affiliate websites. 
Used in CANADA since at least as early as May 10, 2011 on 
services.

SERVICES: Offre de programmes de marketing par affiliation 
pour les détaillants en ligne, nommément établissement de 
partenariats entre sociétés affiliées et détaillants relativement à 
des campagnes de marketing en ligne et à des opérations de 
commerce électronique; services de conception de publicité, 
nommément conception de publicités sur mesure pour des sites 
Web de sociétés affiliées tierces. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 mai 2011 en liaison avec les 
services.

1,634,089. 2013/07/05. Licensing IP International S.àr.l., 32, 
Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y3X7

NASTY DOLLARS
SERVICES: Providing affiliate marketing programs for online 
retailers, namely facilitating partnerships between affiliates and 
retailers in connection with online marketing campaigns and e-
commerce transactions; Advertising creative services, namely, 
custom design of advertisements for third party affiliate websites. 
Used in CANADA since at least as early as June 25, 2006 on 
services.

SERVICES: Offre de programmes de marketing par affiliation 
pour les détaillants en ligne, nommément établissement de 
partenariats entre sociétés affiliées et détaillants relativement à 
des campagnes de marketing en ligne et à des opérations de 
commerce électronique; services de conception de publicité, 
nommément conception de publicités sur mesure pour des sites 
Web de sociétés affiliées tierces. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 25 juin 2006 en liaison avec les 
services.

1,634,090. 2013/07/05. Licensing IP International S.àr.l., 32, 
Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y3X7

BRAZBUCKS
SERVICES: Providing affiliate marketing programs for online 
retailers, namely facilitating partnerships between affiliates and 
retailers in connection with online marketing campaigns and e-
commerce transactions; Advertising creative services, namely, 
custom design of advertisements for third party affiliate websites. 
Used in CANADA since at least as early as March 21, 2005 on 
services.

SERVICES: Offre de programmes de marketing par affiliation 
pour les détaillants en ligne, nommément établissement de 
partenariats entre sociétés affiliées et détaillants relativement à 
des campagnes de marketing en ligne et à des opérations de 
commerce électronique; services de conception de publicité, 
nommément conception de publicités sur mesure pour des sites 
Web de sociétés affiliées tierces. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 21 mars 2005 en liaison avec les 
services.

1,634,181. 2013/07/05. THERMO SCIENTIFIC PORTABLE 
ANALYTICAL INSTRUMENTS INC., 2 Radcliff Road, 
Tewksbury, Massachusetts 01876, 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

TRUNARC
GOODS: Spectroscopic instruments comprising lasers, light 
sources and light detectors, used for chemical detection and 
identification purposes. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 11, 2013 under No. 4,350,464 on goods.

PRODUITS: Instruments spectroscopiques constitués de lasers, 
de sources lumineuses et de photodétecteurs, utilisés pour la 
détection et l'identification de produits chimiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 
2013 sous le No. 4,350,464 en liaison avec les produits.
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1,634,428. 2013/07/09. s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, 
s.Oliver-Straße 1, D-97228 Rottendorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: Perfumery, shower gels; jewelry; purses, shopping 
bags, beach bags; blouses, shirts, t-shirts, sweatshirts, jackets, 
pullovers, tops, namely crop tops, fleece tops, halter tops, 
hooded tops, knit tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, warm-
up tops, woven tops, spaghetti strap tops; trousers, skirts, 
dresses, suits, coats, scarves, gloves, belts for clothing, 
leggings; headgear, namely hats, caps, bonnets. Used in OHIM 
(EU) on goods. Registered in or for OHIM (EU) on February 11, 
2008 under No. 005683289 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Parfumerie, gels douche; bijoux; sacs à main, sacs 
à provisions, sacs de plage; chemisiers, chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, vestes, chandails, hauts, nommément 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, 
bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, hauts à 
bretelles spaghetti; pantalons, jupes, robes, costumes et 
tailleurs, manteaux, foulards, gants, ceintures (vêtements), 
pantalons-collants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bonnets. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 février 
2008 sous le No. 005683289 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,634,525. 2013/07/09. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CLATAZEV
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 

prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: March 25, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/885429 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 25 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/885429 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,634,526. 2013/07/09. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COBLIXRA
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
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pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: January 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/826975 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 18 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/826975 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,634,527. 2013/07/09. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DACLERAD
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 

for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: January 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/826966 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 18 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/826966 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,634,528. 2013/07/09. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DACLIRCO
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: February 14, 2013, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/850396 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 14 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/850396 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,634,529. 2013/07/09. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DAKLINZA
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: March 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/871477 in 

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

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 08 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/871477 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,634,530. 2013/07/09. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FINZECO
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: February 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/850384 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 14 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/850384 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,634,544. 2013/07/09. St. Paul's Hospital Foundation of 
Vancouver, 178 - 1081 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

BRILLIANT!
Consent of Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of Natural Defence is of record.

SERVICES: Operation of a charitable foundation in support of 
hospital services; charitable fundraising services; entertainment 
in the nature of fundraising galas. Used in CANADA since at 
least as early as June 2013 on services.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre de la Défense nationale, a été 
déposé.

SERVICES: Administration d'une oeuvre de bienfaisance pour 
services hospitaliers; campagnes de financement à des fins 
caritatives; divertissement, à savoir galas de collecte de fonds. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 
en liaison avec les services.

1,634,573. 2013/07/10. Canadian Urological Association, 185 
Dorval, Suite 401, Dorval, QUEBEC H9S 5J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LJT I.P. INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X7

CUA

GOODS: (1) Publications, namely, practice guidelines in the field 
of urology. (2) Publications, namely, information brochures. 
SERVICES: (1) Promoting knowledge, skill and competence in 
the field of urology through education and research. (2) 
Promoting evidence based clinical practice through the 
development of practice guidelines in the field of urology. (3) 
Educational services, namely providing seminars, workshops 
and conferences in the field of urology. (4) Increasing public 
awareness of urological diseases through the publication and 
distribution of newsletters, print publications, brochures and 
information packages. (5) Representing the Canadian urological 
community with national and international medical societies. (6) 
Operation of a website containing information pertaining to 
urology. Used in CANADA since at least as early as 1945 on 
services (1), (3); 1998 on services (6); 1999 on goods (1) and on 
services (2); 2001 on goods (2) and on services (4); 2005 on 
services (5).

PRODUITS: (1) Publications, nommément directives concernant 
les pratiques dans le domaine de l'urologie. (2) Publications, 
nommément brochures d'information. SERVICES: (1) Promotion 
des connaissances, des habiletés et des compétences dans le 
domaine de l'urologie par l'éducation et la recherche. (2) 
Promotion de pratiques cliniques factuelles par l'élaboration de 
lignes directrices en matière de pratiques dans le domaine de 
l'urologie. (3) Services éducatifs, nommément offre de 
séminaires, d'ateliers et de conférences dans Ie domaine de 
l'urologie. (4) Sensibilisation du public au sujet des maladies de 
l'appareil urinaire par la publication et la distribution de bulletins, 
de publications imprimées, de brochures et de trousses 
d'information. (5) Représentation de la communauté urologique 
canadienne auprès des sociétés médicales nationales et 
internationales. (6) Exploitation d'un site Web d'information sur 
l'urologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1945 en liaison avec les services (1), (3); 1998 en liaison avec 
les services (6); 1999 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (2); 2001 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (4); 2005 en liaison avec les 
services (5).

1,634,592. 2013/07/10. THE TDL MARKS CORPORATION, 
10590 Chemin de la Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 
1A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ICED CAPP
GOODS: Non-alcoholic beverages, namely prepared coffee, 
cappuccino, coffee based cold beverages and iced cappuccino. 
SERVICES: Promoting the sale of wares and services through 
promotional contests for restaurants, coffee shops and cafés, 
both sit down and take out. Used in CANADA since May 06, 
2013 on services. Used in CANADA since at least as early as 
April 2007 on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément café, 
cappuccino, boissons froides à base de café et cappuccino glacé 
préparés. SERVICES: Promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels pour restaurants, 
cafés-restaurants et cafés, avec service aux tables et services 
de plats à emporter. Employée au CANADA depuis 06 mai 2013 
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en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les produits.

1,634,603. 2013/12/06. MODES CAZZA INC., 433 Chabanel, 
Tour Nord, Suite 801, Montreal, QUEBEC H2N 2J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KUGLER KANDESTIN LLP, 1, PLACE VILLE MARIE, SUITE 
2101, MONTREAL, QUEBEC, H3B2C6

GOODS: Ladies' jackets, coats, suits, blouses, sweaters, t-
shirts, pants, shorts, dresses, blazers, and apparel accessories, 
namely ladies' scarves, shawls, costume jewellery, hats, belts 
and hosiery. SERVICES: (1) Operating women's retail clothing 
stores and outlets. (2) On-line women's clothing store services. 
Used in CANADA since April 16, 1984 on goods; February 1986 
on services (1); March 01, 2009 on services (2).

PRODUITS: Vestes, manteaux, tailleurs, chemisiers, chandails, 
tee-shirts, pantalons, shorts, robes, blazers et accessoires 
vestimentaires pour femmes, nommément foulards, châles, 
bijoux de fantaisie, chapeaux, ceintures et bonneterie pour 
femmes. SERVICES: (1) Exploitation de magasins de vente au 
détail et de points de vente de vêtements pour femmes. (2) 
Services de magasins de vente en ligne de vêtements pour 
femmes. Employée au CANADA depuis 16 avril 1984 en liaison 
avec les produits; février 1986 en liaison avec les services (1); 
01 mars 2009 en liaison avec les services (2).

1,634,604. 2013/12/06. MODES CAZZA INC., 433 Chabanel, 
Tour Nord, Suite 801, Montreal, QUEBEC H2N 2J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KUGLER KANDESTIN LLP, 1, PLACE VILLE MARIE, SUITE 
2101, MONTREAL, QUEBEC, H3B2C6

CAZZA
GOODS: Ladies' jackets, coats, suits, blouses, sweaters, t-
shirts, pants, shorts, dresses, blazers, and apparel accessories, 
namely ladies' scarves, shawls, costume jewellery, hats, belts 
and hosiery. SERVICES: (1) Operating women's retail clothing 
stores and outlets. (2) On-line women's clothing store services. 
Used in CANADA since April 16, 1984 on goods; February 1986 
on services (1); March 01, 2009 on services (2).

PRODUITS: Vestes, manteaux, tailleurs, chemisiers, chandails, 
tee-shirts, pantalons, shorts, robes, blazers et accessoires 
vestimentaires pour femmes, nommément foulards, châles, 
bijoux de fantaisie, chapeaux, ceintures et bonneterie pour 

femmes. SERVICES: (1) Exploitation de magasins de vente au 
détail et de points de vente de vêtements pour femmes. (2) 
Services de magasins de vente en ligne de vêtements pour 
femmes. Employée au CANADA depuis 16 avril 1984 en liaison 
avec les produits; février 1986 en liaison avec les services (1); 
01 mars 2009 en liaison avec les services (2).

1,634,729. 2013/07/11. TALO EUROPE GMBH, Wattstraße 11-
13, D-13355 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

JET LAG
GOODS: (1) Imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely leather jackets, leather shirts and sports bags; 
bags, namely, handbags; backpacks; clothing, namely jean 
jackets, denim shirts, denim jackets, raincoats, shirts, pants, 
sweaters; footwear, namely, shoes, ankle boots, sandals; 
headgear, namely hats, caps (except baseball caps), 
headbands. (2) Clothing, namely, T-shirts, polo shirts, long-
sleeve shirts, shorts, sweat-jackets, sweat-shorts, sweat-pants, 
jeans, cargo pants, winter outdoor winter jackets, outdoor 
summer jackets, baseball caps. Used in CANADA since at least 
as early as 2008 on goods (2). Used in GERMANY on goods (1). 
Registered in or for GERMANY on August 24, 2001 under No. 
301 01 394 on goods (1).

PRODUITS: (1) Similicuir et produits faits de ces matières, 
nommément vestes de cuir, chemises de cuir et sacs de sport; 
sacs, nommément sacs à main; sacs à dos; vêtements, 
nommément vestes de jean, chemises en denim, vestes en 
denim, imperméables, chemises, pantalons, chandails; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottillons, sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes (sauf 
casquettes de baseball), bandeaux. (2) Vêtements, nommément 
tee-shirts, polos, chemises à manches longues, shorts, blousons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, jeans, pantalons cargos, vestes d'hiver, vestes 
d'été, casquettes de baseball. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 août 2001 sous le 
No. 301 01 394 en liaison avec les produits (1).
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1,634,915. 2013/07/11. Maggie Sottero Designs LLC, 2300 
South 1070 West, Salt Lake City, Utah 84119, UNITED STATES 
OF AMERICA 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

GOODS: Clothing, headgear and footwear, namely formal wear 
and bridal wear; evening wear, namely dresses, gowns, suits, 
coats, jackets, blouses, skirts, shirts and pants. SERVICES: On-
line journals, namely blogs in the field of clothing and fashion. 
Used in CANADA since at least as early as September 2012 on 
services. Priority Filing Date: June 11, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1562075 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, 
nommément tenues habillées et vêtements de mariage;
vêtements de soirée, nommément robes, robes du soir, tailleurs, 
manteaux, vestes, chemisiers, jupes, chemises et pantalons. 
SERVICES: Chroniques en ligne, nommément blogues dans les 
domaines des vêtements et de la mode. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 11 juin 2013, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1562075 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,635,080. 2013/07/15. Pastificio Di Martino Gaetano & F.lli 
S.p.A., a legal entity, Via Castellammare, 82, 80054 Gragnano, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'PASTIFICIO G. DI MARTINO' are in yellow letters. On the top 
left, the representation of the sea is blue, the beach in beige with 
green vegetation, the sky is clear blue and the smoke of the 
volcano is grey. This image is in a sort of circular badge 
surrounded by yellow corn and topped with a white star. At the 

bottom, on the right appears a female character with red clothes 
and a red scarf, carrying in her left hand a dish filled with red 
fluid, while the right hand holds a white fork, with at the shoulder 
level, a yellow corn field. All shown within a red rectangle 
surrounded by a yellow line. The whole on a blue background.

The translation provided by the applicant of the word 
PASTIFICIO is PASTA FACTORY.

GOODS: Durum wheat flour pasta, dried, fresh, stuffed, made 
from egg, in varieties and sizes of all kinds, home made. Used in 
ITALY on goods. Registered in or for OHIM (EU) on March 08, 
2010 under No. 008129587 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PASTIFICIO G. DI MARTINO sont 
jaunes. Sur le côté gauche supérieur, le dessin de la mer est 
bleu, la plage est beige avec de la végétation verte, le ciel est 
bleu clair et la fumée du volcan est grise. Le dessin se trouve 
dans un insigne circulaire entouré de maïs jaune et orné d'une 
étoile blanche. Dans le côté droit inférieur se trouve une femme 
portant des vêtements rouges et un foulard rouge, tenant dans 
sa main gauche un plat rempli de liquide rouge et dans sa main 
droite une fourchette blanche, devant un champ de maïs jaune 
s'élevant au niveau de ses épaules. Tous les éléments se 
trouvent dans un rectangle rouge entouré d'une ligne jaune. 
L'arrière-plan est bleu.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PASTIFICIO 
est PASTA FACTORY.

PRODUITS: Pâtes alimentaires à base de farine de blé dur, 
sèches, fraîches, farcies, à base d'oeufs, en tous genres et de 
tailles variées, faites maison. Employée: ITALIE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 mars 
2010 sous le No. 008129587 en liaison avec les produits.

1,635,156. 2013/07/15. Etobicoke Noodles Inc., 66 Newcastle 
Street, Etobicoke, ONTARIO M8Y 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

FOOD NEVER TASTED SO GOOD!
GOODS: Fresh pasta. SERVICES: Wholesale services featuring 
the sale of fresh pasta; operation of a cafe restaurant. Used in 
CANADA since at least as early as July 15, 2013 on goods and 
on services.

PRODUITS: Pâtes alimentaires fraîches. SERVICES: Services 
de vente en gros de pâtes alimentaires fraîches; exploitation 
d'un café-restaurant. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 juillet 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,635,406. 2013/07/16. Dollar Shave Club, Inc., 513 Boccaccio 
Avenue, Venice, California, 90291, 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

DR. CARVER'S EASY SHAVE BUTTER
GOODS: Shaving cream. Priority Filing Date: January 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/827,258 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2014 under No. 
4,548,615 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Crème à raser. Date de priorité de production: 18 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/827,258 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 juin 2014 sous le No. 4,548,615 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,635,468. 2013/07/17. Canadian Agra Holdings Inc., 201 
Queens Avenue, Suite 800, London, ONTARIO N6A 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

ITRACKAGRA
GOODS: Agricultural product data tracking systems, namely 
systems comprised of computer hardware, software, radio 
frequency identification (RFID) tags, transmitters, senders, 
writers, receivers, readers, interrogators, transceivers, antenna, 
data connectors, and data protocol translators for use in the 
collecting, processing, reporting and transmitting of identification 
data concerning agricultural crops, feed and food products and 
their sources in order to make the products electronically 
traceable to their origins. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de suivi de données sur les produits 
agricoles, nommément systèmes constitués de matériel 
informatique, de logiciels, d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence (RFID), d'émetteurs, de transmetteurs, de 
scripteurs, de récepteurs, de lecteurs, d'interrogateurs, 
d'émetteurs-récepteurs, d'antennes, de connecteurs pour la 
transmission de données et de convertisseurs du protocole de 
données pour la collecte, le traitement et la transmission de 
données d'identification ainsi que la production de rapports 
connexes concernant les cultures agricoles, les produits 
alimentaires et leurs sources, afin que l'on puisse retracer 
l'origine des produits de manière électronique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,635,668. 2013/07/18. Dr Henry Ma Inc., 9131 96A Street, Fort 
St John, BRITISH COLUMBIA V1J 6X6

Accent Dental
SERVICES: Dental clinics. Used in CANADA since September 
18, 2008 on services.

SERVICES: Cliniques dentaires. Employée au CANADA depuis 
18 septembre 2008 en liaison avec les services.

1,636,024. 2013/07/19. Ditta Silvio Meletti S.R.L., Zona 
Industriale Campolungo, 63100, Ascoli Piceno, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: Confectionery, namely, dragée, biscuits, cakes, 
panettoni; chocolate, chocolate bars, chocolate sauces, 
chocolate syrups; liqueurs. Used in CANADA since at least as 
early as August 31, 2012 on goods.

PRODUITS: Confiseries, nommément dragées, biscuits, 
gâteaux, panettone; chocolat, tablettes de chocolat, sauces au 
chocolat, sirops au chocolat; liqueurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2012 en liaison avec 
les produits.

1,636,099. 2013/07/22. PROTECSOM, Société par actions 
simplifiée, Route de la Brique, 50700 Valognes, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1X6

COMBIHALER
PRODUITS: Appareils à usage médical destinés à la projection 
d'aérosols et appareils de ventilation à usage médical utilisés 
pour le traitement de l'asthme, des allergies et d'autres maladies 
respiratoires, nommément inhalateurs thérapeutiques, 
insufflateurs et spiromètres. Employée: FRANCE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 mai 
2011 sous le No. 113830836 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Apparatus for medical use for aerosol sprays and 
apparatus for ventilating for medical use used for the treatment 
of asthma, allergies, and other respiratory diseases, namely 
therapeutic inhalers, insufflators, and spirometers. Used in 
FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on May 12, 
2011 under No. 113830836 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.



Vol. 62, No. 3147 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2015 184 February 18, 2015

1,636,100. 2013/07/22. PROTECSOM, Société par actions 
simplifiée, Route de la Brique, 50700 Valognes, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1X6

TIPS-HALER
PRODUITS: Appareils à usage médical destinés à la projection 
d'aérosols et appareils de ventilation à usage médical utilisés 
pour le traitement de l'asthme, des allergies et d'autres maladies 
respiratoires, nommément inhalateurs thérapeutiques, 
insufflateurs et spiromètres. Employée: FRANCE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 
janvier 2010 sous le No. 8409294 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Apparatus for medical use for aerosol sprays and 
apparatus for ventilating for medical use used for the treatment 
of asthma, allergies, and other respiratory diseases, namely 
therapeutic inhalers, insufflators, and spirometers. Used in 
FRANCE on goods. Registered in or for OHIM (EU) on January 
12, 2010 under No. 8409294 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,636,275. 2013/07/22. Todd Chapman, 5 Marsh Harbour, 
Aurora, ONTARIO L4G 5Z2

Unique Blends
GOODS: (1) Facial skin care products, namely,moisturizer gel, 
facial cleanser, facial treatments cream, facial treatment masks, 
facial treatment scrubs, facial treatment gel, facial treatment 
lotion, eye treatment cream, eye treatment gel, eye treatment 
lotion, anti-aging cream, anti-aging gel, anti-aging lotion, anti-
aging treatment, moisturizer cream, moisturizer gel, moisturizer 
lotion. (2) Body care products, namely, hand cream and lotion, 
hand sanitizer, foot cream and lotion, body lotion, body cream, 
body butter, body wash, body refresher spray, body moisturizing 
spray, body oils, glycerin hand and face soap, therapeutic body 
gel and cream, bug repellent gel, shave gel, shave soap, shave 
lotion, after shave lotion, anti-perspirant. (3) Acne cleansing 
products, namely, acne cleansing gel, acne cleansing scrub, 
acne cleansing cream, acne lotions, acne moisturizers, acne 
toners, acne astringents. (4) Acne treatment products, namely 
acne treatment lotions, acne treatment gels. (5) Sun care 
products, namely, face and body sunblock lotions, creams and 
oils, sunless face and body tanners and bronzers, after sun 
lotion and cream treatments. (6) Skin care preparations, namely, 
skin exfoliation preparations; exfoliating and cleansing body 
scrubs, body polishes. (7) Hair care products namely, shampoos, 
hair conditioners, hair treatments, restorative masks, hair oils, 
hair gel. (8) Kitchen products, namely, dish soap, fruit and 
vegetable wash. (9) Cosmetics, namely, eye shadow, eyeliner, 
eyebrow pencils, blushing cream, facial powder, tinted facial 
moisturizer, lip shimmers and lipstick, and skin care products, 
namely, l ip balms, l ip glosses and lip moisturizers. Used in 
CANADA since October 20, 2009 on goods (5), (9); November 
15, 2009 on goods (3), (4); November 20, 2009 on goods (6), 
(7); December 20, 2009 on goods (1), (2); September 15, 2011 
on goods (8).

PRODUITS: (1) Produits pour les soins de la peau du visage, 
nommément gel hydratant, nettoyant pour le visage, crème de 
traitement pour le visage, masques de traitement pour le visage, 
désincrustants de traitement pour le visage, gel de traitement 
pour le visage, lotion de traitement pour le visage, crème de 
traitement du contour des yeux, gel de traitement du contour des 
yeux, lotion de traitement du contour des yeux, crème 
antivieillissement, gel antivieillissement, lotion antivieillissement, 
traitement antivieillissement, crème hydratante, gel hydratant, 
lotion hydratante. (2) Produits de soins du corps, nommément 
crème et lotion à mains, désinfectant pour les mains, crème et 
lotion pour les pieds, lotion pour le corps, crème pour le corps, 
beurre pour le corps, savon liquide pour le corps, produit 
rafraîchissant pour le corps en vaporisateur, hydratant pour le 
corps en vaporisateur, huiles pour le corps, savon pour les 
mains et le visage à base de glycérine, gel et crème 
thérapeutiques pour le corps, gel insectifuge, gel à raser, savon 
à raser, lotion à raser, lotion après-rasage, antisudorifique. (3) 
Produits antiacnéiques, nommément gel nettoyant antiacnéique, 
désincrustant antiacnéique, crème nettoyante antiacnéique, 
lotions antiacnéiques, hydratants antiacnéiques, toniques 
antiacnéiques, astringents antiacnéiques. (4) Produits de 
traitement de l'acné, nommément lotions de traitement de l'acné, 
gels de traitement de l'acné. (5) Produits solaires, nommément 
écran solaire total pour le visage et le corps sous forme de 
lotions, de crèmes et d'huiles, autobronzants et produits 
bronzants sans soleil pour le corps et le visage, lotion après-
soleil et traitements en crème. (6) Préparations de soins de la 
peau, nommément produits exfoliants pour la peau; 
désincrustants exfoliants et nettoyants pour le corps, produits de 
polissage pour le corps. (7) Produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, traitements capillaires, 
masques restaurateurs, huiles capillaires, gel capillaire. (8) 
Articles pour la cuisine, nommément savon à vaisselle, savon 
liquide pour nettoyer les fruits et les légumes. (9) Cosmétiques, 
nommément ombre à paupières, traceur pour les yeux, crayons 
à sourcils, fard à joues en crème, poudre pour le visage, 
hydratant teinté pour le visage, scintillants à lèvres et rouge à 
lèvres, ainsi que produits de soins de la peau, nommément 
baumes à lèvres, brillants à lèvres et hydratants pour les lèvres. 
Employée au CANADA depuis 20 octobre 2009 en liaison avec 
les produits (5), (9); 15 novembre 2009 en liaison avec les 
produits (3), (4); 20 novembre 2009 en liaison avec les produits 
(6), (7); 20 décembre 2009 en liaison avec les produits (1), (2); 
15 septembre 2011 en liaison avec les produits (8).

1,636,279. 2013/07/22. Sweetly Inked, LLC, P.O. Box 57, 
Patton, California, 92369, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SWEETLY INKED
GOODS: (1) Perfume and cologne; books in the field of fashion, 
art, literature and music; travel baggage, backpacks, purses, 
bags for carrying babies' accessories, and duffel bags; 
swimwear. (2) Clothing, namely, sweatshirts, T-shirts, 
underwear. (3) Accent pillows; blanket throws; shirts. (4) 
Clothing, namely, sweatshirts, T-shirts and underwear, all of the 
above marketed to tattoo enthusiasts including people who get 
tattoos. Priority Filing Date: January 23, 2013, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 85/830,594 in 
association with the same kind of goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (4). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2013 under 
No. 4292543 on goods (4). Proposed Use in CANADA on goods 
(1), (2), (3).

PRODUITS: (1) Parfums et eau de cologne; livres dans les 
domaines de la mode, de l'art, de la littérature et de la musique; 
bagages de voyage, sacs à dos, sacs à main, sacs pour 
transporter les accessoires de bébés ainsi que sacs polochons; 
vêtements de bain. (2) Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, tee-shirts, sous-vêtements. . (3) Coussins 
décoratifs; jetés; chemises. (4) Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, tee-shirts et sous-vêtements, tout ce qui 
précède étant destiné aux amateurs de tatouages, y compris aux 
personnes qui se font tatouer. Date de priorité de production: 23 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/830,594 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4292543 en liaison 
avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (2), (3).

1,636,511. 2013/07/24. Shawn Perry, dba INCEPTION LINE, 
119 Rosehill Way, Winnipeg, MANITOBA R2R 1Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
A. LIONEL WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 
CARGILL BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C0J7

NAIL
GOODS:  a. Clothing namely pants, jeans, trousers, breeches, 
shirts, coats, jackets, parkas, vests, suits, tuxedos, blazers, 
skirts, skorts, kilts, knickers, dresses, gowns, tights, t-shirts, 
pajamas, swimwear, shorts, jerseys, socks, sweaters, sweat 
pants, tube top, tank top, shirts , halter tops, sleeveless shirts, 
turtle necks, sweat pants, golf shirts, hooded sweater, hooded 
shirts, robes, cloaks, ponchos, capri, overalls, wind breakers, 
underwear, nightgowns, camisoles, lingerie, diving suits, jump 
suits, coveralls; b. Accessories namely Belts, caps, hats, toques, 
wallets, handbags, purses, suspenders, gloves, mittens, shawls, 
handkerchiefs, neckties, scarves, bonnets, leg warmers, 
bandanas, head bands, umbrellas, sashes, barrettes, ear muffs, 
backpacks, ascots, spats, cummerbunds, bowties, bibs, buckles, 
chaps, fascinators; c. Jewellery namely necklaces, chokers, 
earrings, toe rings, rings, bracelets, cufflinks, tie clips, anklets, 
wrist watches, pocket watches, sunglasses, eye glasses, lapel 
pins, brooches, buttons, hair pins, dog tags, armlets, bangles, 
belly chains, collar pins, pendants; Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: A. Vêtements, nommément pantalons, jeans, 
pantalons, culottes, chemises, manteaux, vestes, parkas, gilets, 
costumes, smokings, blazers, jupes, jupes-shorts, kilts, knickers, 
robes, robes du soir, collants, tee-shirts, pyjamas, vêtements de 
bain, shorts, jerseys, chaussettes, chandails, pantalons 
d'entraînement, bustiers tubulaires, débardeurs, chemisiers, 
corsages bain-de-soleil, chemises sans manches, chandails à 
col roulé, pantalons d'entraînement, chemises de golf, chandails 
à capuchon, peignoirs, mantes, ponchos, pantalons capris, 

salopettes, coupe-vent, sous-vêtements, robes de nuit, 
camisoles, lingerie, combinaisons de plongée, combinaisons-
pantalons, combinaisons; b. accessoires, nommément ceintures, 
casquettes, chapeaux, tuques, portefeuilles, sacs à main, porte-
monnaie, bretelles, gants, mitaines, châles, mouchoirs, cravates, 
foulards, bonnets, jambières, bandanas, bandeaux, parapluies, 
écharpes, barrettes, cache-oreilles, sacs à dos, ascots, guêtres, 
ceintures de smoking, noeuds papillon, bavoirs, boucles, 
protège-pantalons, capuchons; c. bijoux, nommément colliers, 
ras-de-cou, boucles d'oreilles, bagues d'orteil, bagues, bracelets, 
boutons de manchette, épingles à cravate, bracelets de cheville, 
montres-bracelets, montres de poche, lunettes de soleil, 
lunettes, épinglettes, broches, macarons, épingles à cheveux, 
plaques d'identité, bracelets, bracelets-joncs, chaînes de taille, 
épingles de col, pendentifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,636,998. 2013/07/26. J.D. Neuhaus GmbH & Co. KG, 
Windenstraße, 58455 Witten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

engineered for extremes
GOODS: Installations, apparatus and equipment for material 
handling technology, namely, electrically, pneumatically, 
hydraulically or hand-operated hoists, crane trolleys, shunting 
trolleys, gradient trolleys, gear trolleys, cranes (lifting apparatus), 
and crane installations consisting of the aforesaid goods; 
winches, in particular lifting winches, draw winches and wire 
cable winches; compressed air engines; compressed air gear 
motors; pneumatic and hydraulic controls for the afore 
mentioned goods; cable controls and lever controls being parts 
for the aforesaid goods. SERVICES: Installation, maintenance 
and repair of cranes, hoists, installations, apparatus and 
equipment for material handling technology, namely, 
electronically, pneumatically, hydraulically and hand-operated 
hoists, crane trolleys, shunting trolleys, gradient trolleys, gear 
trolleys, cranes (lifting apparatus), and crane installations 
consisting of the aforesaid goods, winches, in particular lifting 
winches, draw winches and wire cable winches, compressed air 
engines, compressed air gear motors, pneumatic and hydraulic 
controls for the afore mentioned goods, cable controls and lever 
controls being parts for the aforesaid goods; technical 
consultancy in the field of cranes, hoists, and material handling 
technology relating to crane installations. Used in CANADA 
since at least as early as May 2012 on goods and on services. 
Priority Filing Date: February 01, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011538113 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
OHIM (EU) on goods and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on June 25, 2013 under No. 011538113 on goods 
and on services.

PRODUITS: Installations, appareils et équipement pour les 
technologies de manutention des matériaux, nommément engins 
de levage électriques, pneumatiques, hydrauliques ou manuels, 
chariots de pont roulant, chariots de manoeuvre, chariots (à 
inclinaison), chariots à engrenage, grues (appareils de levage) et 
installations de grue constituées des produits susmentionnés; 
treuils, notamment treuils de levage, treuils de tirage et treuils à 
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câbles métalliques; moteurs à air comprimé; moteurs à 
engrenages à air comprimé; commandes pneumatiques et 
hydrauliques pour les produits susmentionnés; commandes à 
câbles et commandes à levier, à savoir pièces pour les produits 
susmentionnés. SERVICES: Installation, entretien et réparation 
de ce qui suit : grues, engins de levage, installations, appareils 
et équipement pour les technologies de manutention des 
matériaux, nommément engins de levage électriques, 
pneumatiques, hydrauliques et manuels, chariots de pont 
roulant, chariots de manoeuvre, chariots (à inclinaison), chariots 
à engrenage, grues (appareils de levage) et installations de grue 
constituées des produits susmentionnés, treuils, notamment 
treuils de levage, treuils de tirage et treuils à câbles métalliques, 
moteurs à air comprimé, moteurs à engrenages à air comprimé, 
commandes pneumatiques et hydrauliques pour les produits 
susmentionnés, commandes à câbles et commandes à levier, à 
savoir pièces pour les produits susmentionnés; consultation 
technique dans le domaine des grues, des engins de levage et 
des technologies de manutention des matériaux ayant trait aux 
installations de grue. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 01 février 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011538113 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 25 juin 2013 sous le No. 011538113 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,637,046. 2013/07/26. Oceaneering International, Inc., 11917 
FM 529, Houston, Texas, 77041, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

GOODS: (1) Metal pipes and pipe fittings for use in industrial 
applications; metal pipes and fittings for use in the production of 
oil and gas; metal tubes for use in industrial applications; metal 
tubes for use in the production of oil and gas; manually operated 
metal valves and parts and fittings therefor for use in oil and gas 
production; metal pipe clamps; metal flanges; metal pipe collars; 
metal pipe connectors; metal seals and clamps for pipe 
connections; metal pipe couplings and joints; metal filters for use 
in oil and gas production; metal tiebacks used for oil and gas 
wells; metal junctions for pipes; metal junction plates for 
pipelines and hydraulic lines; subsea umbilical hoses for 
industrial operations, containing a combination of steel tubes; 
remotely operated clamp-type metal closure assembly for sub-
sea pipelines; umbilical hoses containing a flexible flowline, 
electric cables, steel tubes and/or thermoplastic hoses; subsea 
umbilical hoses containing high voltage electric power cables 
and fiber optics. (2) Remotely operated vehicles (ROVs) used for 
underwater exploration, construction, and facilities maintenance 
and repair, and for construction, inspections, maintenance, 
salvage and exploration of underwater and marine structures; 
remote controlled submersible robots for underwater exploration; 

industrial robots; machines used for cleaning and repairing 
offshore platforms; remotely operated vehicles (ROVs) for 
inspecting, cleaning and repairing oil and gas pipelines and 
equipment used in the oil and gas industries, and for inspection 
and cleaning of marine structures; cutting torches; power 
operated cutting tools for cutting cables, wires and rope; power 
operated torque tools; power tools, namely portable precision 
grinders; o i l  and gas wellhead casing cutters; pumping 
equipment namely, submersible pumps, chemical injection 
pumps and intensifiers for use in oil and gas production and 
marine construction; pumps used for chemical injection in 
industrial operations; launch and retrieval apparatus for remotely 
operated vehicle (ROV) deployment, consisting of a metal 
cursor, guide wires and rails, winches and cranes; hydraulic 
connectors and junctions for use as structural machine parts 
used in subsea operations. (3) Electric or electronic control 
panels for remote operated vehicles (ROVs); electric or 
electronic control umbilicals for use with remote operated 
vehicles (ROVs) and industrial apparatus, namely, thermoplastic 
hoses, electric cables, high collapse resistant flexible pipes, steel 
tubes and hybrid combinations for use on remote operated 
vehicles (ROVs); electric or electronic subsea umbilicals for use 
in pipeline installation, repair, operation and control of wellheads; 
electric cables and fiber optic cables; electric or electronic flying 
leads; electric or electronic jumper assemblies; computer 
controller for torque tools used in remote controlled underwater 
operations in the fields of marine construction and exploration, oil 
and gas exploration and production, pipeline construction and 
underwater salvage; computer simulation software for equipment 
staging, development of procedures, design validation and 
training for underwater operations in the fields of oil and gas 
production and underwater salvage; computer software for 
management and inspection scheduling of remotely operated 
vehicles (ROVs), intervention tooling, and pipeline inspection 
equipment used in oi l  and gas pipelines and oi l  and gas 
production; testing apparatus for use in testing of subsea 
umbilical lines and connections; sonar equipment and parts 
thereof; production control apparatus and chemical injection 
apparatus, namely work over control systems used to control 
and monitor the deployment, operation and retrieval of subsea 
production equipment, consisting of computer hardware and 
software, electronic control umbilicals, sensors, operator work 
station control panels, a hydraulic system, mechanical valves, 
and ancillary mechanical devices such as tanks to hold fluids; 
computer controlled electro-hydraulic controls used in subsea 
pipes and cables; electronic control systems for use with remote 
controlled vehicles (ROVs), namely, acoustic control pods used 
to send data between surface ships and remote operated 
vehicles or other subsea devices; computer controlled electronic 
acoustic telemetry apparatus for use in underwater 
communications; electrical connectors and junctions used in 
subsea operations; computer controlled electro-hydraulic 
junction plates; computer controlled electro-hydraulic apparatus 
and equipment for marine and nautical use namely junction 
plates used to measure distance, elevation and azimuth between 
subsea points; transducers, electromagnetic acoustic 
transducers; remote operated scanner for use in visual and 
ultrasonic thickness surveys and mapping of tank walls, vessels 
and pipes; diving suits; mouse pads; laptop carrying cases; 
calculators. (4) Remotely operated vehicles (ROVs) used for 
underwater exploration, salvage, construction, inspection, and 
facilities maintenance and repair; underwater exploration 
vehicles, namely, towed sonar sleds. (5) Calendars; pens; ledger 
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books, document portfolios; decals, stickers; pens containing 
laser pointers. (6) Non-metal, plastic, thermoplastic, rubber 
hoses and high collapse resistant non-metal flexible pipes for 
commercial industrial marine use, namely, subsea umbilical 
hoses for industrial operations, namely, for use with remote 
operated vehicles (ROVs), for use in pipeline and wellhead 
installation, maintenance, control and repair and for use in 
supplying hydraulic fluid to undersea operations; non-metal, 
plastic and rubber hoses for commercial industrial marine use, 
namely, subsea umbilical hoses for industrial operations and 
marine exploration and subsea recovery operations; non-metal, 
plastic and rubber hoses for commercial industrial marine use, 
namely, subsea umbilical hoses for use in pipeline installation, 
repair, operation and control of wellheads; non-metal, plastic and 
rubber hoses for commercial industrial marine use, namely, 
subsea umbilicals for use in containing airflow lines, electric 
cables, steel tubes, thermoplastic hoses, high voltage electric 
power cables and fiber optics; thermoplastic hoses for hydraulic 
fluid supply. (7) All purpose athletic bags, briefcases, umbrellas. 
(8) Mugs. (9) Clothing, namely shirts, tee-shirts, polo shirts, 
dress shirts, golf shirts, sweatshirts, jackets; caps, hats and 
visors. (10) Amusement park rides; tennis balls, golf balls; 
playing cards; chess sets. (11) Heat shields, insulation, and 
thermal boots for space vehicles and rockets. SERVICES: (1) 
Leasing of employees; business services, namely, facilities 
management of technical operations; industrial management 
assistance. (2) Construction management; construction, 
maintenance and repair of subsea oil field wells; maintenance 
and repair of subsea oil field wells; underwater building and 
construction, maintenance, inspection, and repair services; 
marine construction; leasing of apparatus used in oil and gas 
production and pipelines, namely, remote operated vehicles 
(ROVs), pipeline inspection equipment, subsea skids, and well 
intervention tooling; repair services for equipment used in the 
fields of marine construction and exploration, o i l  and gas 
exploration, pipeline construction, and space exploration; 
pipeline repair services; project management of underwater 
building and construction and underwater industrial operations; 
repair and maintenance services for machinery used in the fields 
of marine construction and exploration, oil and gas exploration, 
pipeline construction, and space exploration; construction, 
maintenance and repair of amusement park rides; repair of 
ships, submarines, and remote operated vehicles (ROVs); 
installation of insulation on space vehicles and rockets. (3) 
Launch and retrieval of remote operated vehicles (ROVs); diving 
and underwater salvage; leasing of boats, ships, and remote 
operated subsea vehicles. (4) Custom manufacture of robots, 
remotely operated vehicles (ROVs), robot arms, and intervention 
tooling used in the fields of marine construction and exploration, 
oil and gas exploration and production and pipeline construction 
and maintenance, and space exploration; custom manufacture of 
pipeline fittings; custom manufacture of subsea umbilical lines; 
custom manufacture of tools and tool boxes for space flight and 
space operations; custom manufacture of cargo boxes for space 
flight and space operations; custom manufacture of 
extravehicular activity apparatus used by astronauts for space 
flight and space operations, namely, space modules, robotic 
arms, cryogenic CO2 scrubbers, liquid oxygen dewars, positive 
expulsion dewars, cryogenic liquid gauging, and liquid-air 
portable life support systems; custom manufacture of thermal 
protection materials for space flight and space operations; 
custom manufacture of amusement park rides and amusement 
show props and sets to the order and specification of others. (5) 

Conducting seminars in the field of subsea construction 
maintenance and repair, subsea tie-backs and pipeline and 
wellhead maintenance and repair, and operation, use and 
maintenance of remote operated vehicles (ROVs) and subsea 
construction equipment; rental of diving equipment. (6) 
Underwater engineering, diving, and surveying services. (7) 
Computer services, namely providing simulation of procedures 
for subsea activities, equipment testing, installation, maintenance 
and evaluation and real time simulation design and testing; 
engineering, research and development in the field of diving and 
remotely operated vehicle (ROV) operations; technical and 
engineering services in the field of habitation and life support in 
underwater and space environments; technical engineering and 
inspection services in the fields of oil and gas production and 
aerospace, namely, research and development, materials 
testing, weld testing, pipeline testing, storage tank testing, and 
component testing; industrial design services; underwater 
structural inspection services; underwater exploration; new 
product engineering, research and development services for 
others in the field of robotics, materials testing, and oil and gas 
production equipment, life support systems, remote operated 
vehicles, and subsea tooling; engineering services for 
amusement park rides, namely, concept development, design, 
analysis, testing and diagnostics for amusement park rides; 
mechanical, electrical, hydraulic and pneumatic engineering 
services for design and production of live entertainment events; 
design and fabrication of mechanical systems for moving people, 
animated figures, scenery, props and sets used in live 
entertainment productions. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on goods (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) 
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 17, 1981 under No. 1178644 on 
services (6); UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2007 
under No. 3242346 on goods (10); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 15, 2007 under No. 3242472 on goods (9); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2007 under No. 
3242345 on goods (8); UNITED STATES OF AMERICA on May 
15, 2007 under No. 3242344 on goods (7); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 22, 2007 under No. 3244880 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2007 under No. 
3244879 on goods (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 02, 2007 under No. 3302466 on services (7); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No. 3324512 
on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 
2007 under No. 3324511 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 06, 2007 under No. 3329453 on goods 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2007 
under No. 3329452 on goods (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 06, 2007 under No. 3329457 on goods 
(6); UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2007 
under No. 3329454 on goods (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 06, 2007 under No. 3329455 on goods 
(4), (11); UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2008 
under No. 3411767 on services (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 10, 2008 under No. 3444770 on services (4).

PRODUITS: (1) Tuyaux et accessoires de tuyauterie en métal à 
applications industrielles; tuyaux et accessoires en métal pour la 
production pétrolière et gazière; tubes en métal à applications 
industrielles; tubes en métal pour la production pétrolière et 
gazière; valves manuelles en métal ainsi que pièces et 
accessoires connexes pour la production pétrolière et gazière; 
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brides de serrage en métal; brides en métal; colliers de 
tuyauterie en métal; raccords de tuyauterie en métal; joints 
d'étanchéité et brides de serrage en métal pour raccords de 
tuyauterie; raccords et joints de tuyauterie en métal; filtres en
métal pour la production pétrolière et gazière; raccords en métal 
utilisés pour les puits de pétrole et de gaz; raccords de 
tuyauterie en métal; plaques de raccordement en métal pour 
pipelines et conduites hydrauliques; tuyaux ombilicaux sous-
marins pour les activités industrielles, formés d'une combinaison 
de tuyaux en acier; assemblage télécommandé de type pince en 
métal pour pipelines sous-marins; tuyaux ombilicaux formés 
d'une conduite d'écoulement flexible, de câbles électriques, de 
tubes d'acier et/ou de tuyaux thermoplastiques; tuyaux 
ombilicaux sous-marins formés de câbles électriques à haute 
tension et de fibres optiques. (2) Véhicules téléguidés (VTG) 
utilisés pour des activités sous-marines d'exploration, de 
construction, d'entretien et de réparation d'installations ainsi que 
pour la construction, l'inspection, l'entretien, le sauvetage et 
l'exploration de structures sous-marines et maritimes; robots 
submersibles télécommandés pour l'exploration sous-marine; 
robots industriels; machines utilisées pour le nettoyage et la 
réparation de plateformes en mer; véhicules téléguidés (VTG) 
pour l'inspection, le nettoyage et la réparation d'oléoducs et de 
gazoducs ainsi que de l'équipement utilisé dans les industries 
pétrolière et gazière, et pour l'inspection et le nettoyage de 
structures maritimes; chalumeaux coupeurs; outils de coupe 
électriques pour couper des câbles, des fils et de la corde; outils 
dynamométriques électriques; outils électriques, nommément 
rectifieuses de précision portatives; coupe-tubes pour têtes de 
puits de pétrole et de gaz; équipement de pompage, 
nommément pompes submersibles, pompes d'injection de 
produits chimiques et multiplicateurs de pression pour la 
production pétrolière et gazière ainsi que pour la construction 
maritime; pompes utilisées pour l'injection de produits chimiques 
dans le cadre d'activités industrielles; appareils de lancement et 
de récupération pour le déploiement de véhicules téléguidés 
(VTG), comprenant un curseur en métal, des fils guides et des 
rails, des treuils et des grues; connecteurs et raccords 
hydrauliques pour utilisation comme pièces de machine servant 
dans le cadre d'activités sous-marines. (3) Tableaux de 
commande électriques ou électroniques pour véhicules 
téléguidés (VTG); dispositifs ombilicaux de commande 
électriques ou électroniques pour véhicules téléguidés (VTG) et 
appareils industriels, nommément tuyaux thermoplastiques, 
câbles électriques, tuyaux flexibles hautement résistants à 
l'écrasement, tubes d'acier et combinaisons hybrides pour 
utilisation sur véhicules téléguidés (VTG); dispositifs ombilicaux 
sous-marins électriques ou électroniques pour l'installation de 
pipelines, la réparation et la commande de têtes de puits; câbles 
électriques et câbles à fibres optiques; câbles volants électriques 
ou électroniques; ensembles électriques ou électroniques de 
tuyaux d'arrivée de combustible à l'injecteur; commandes 
informatiques pour outils dynamométriques servant dans le 
cadre d'activités sous-marines télécommandées, dans les 
domaines de la construction et de l'exploration maritimes, de la 
production pétrolière et gazière, de la construction de pipelines 
et du sauvetage sous-marin; logiciels de simulation pour la mise 
en place d'équipement, la mise au point de procédures, la 
validation de la conception et la formation relativement à des 
activités sous-marines dans les domaines de la production 
pétrolière et gazière ainsi que du sauvetage sous-marin; logiciels 
pour la gestion et la planification de l'inspection de véhicules 
téléguidés (VTG), d'outillage d'intervention et d'équipement 

d'inspection de pipelines (oléoducs et gazoducs) ainsi que pour 
la production pétrolière et gazière; appareils d'analyse pour 
tester les raccords et les câbles ombilicaux sous-marins; 
équipement de sonar et pièces connexes; appareils de 
commande de la production et appareils d'injection de produits 
chimiques, nommément systèmes de commande de 
reconditionnement pour commander et surveiller la mise en 
place, le fonctionnement et la récupération d'équipement de 
production sous-marin, en l'occurrence du matériel informatique 
et des logiciels, des dispositifs ombilicaux de commande 
électroniques, des capteurs, des tableaux de commande de 
postes de travail d'opérateur, un système hydraulique, des 
valves mécaniques et des appareils mécaniques auxiliaires, 
comme des citernes servant à contenir des liquides; commandes 
électro-hydrauliques commandées par ordinateur utilisées dans 
des tuyaux et des câbles sous-marins; systèmes de commande 
électroniques pour véhicules téléguidés (VTG), nommément 
modules de commande acoustique utilisés pour envoyer des 
données entre les navires à la surface et les véhicules 
téléguidés ou d'autres appareils sous-marins; appareils de 
télémétrie acoustiques et électroniques commandés par 
ordinateur pour les communications sous-marines; connecteurs 
et raccordements électriques utilisés dans les activités sous-
marines; plaques de raccordement électro-hydrauliques 
commandées par ordinateur; appareils et équipement électro-
hydrauliques commandés par ordinateur, marins et nautiques, 
nommément plaques de raccordement utilisées pour mesurer la 
distance, l'élévation et les azimuts entre des points sous-marins; 
transducteurs, transducteurs acoustiques électromagnétiques; 
numériseur télécommandé pour relevés et repérage visuels et à 
ultrasons de l'épaisseur de parois de citerne, de vaisseaux et de 
tuyaux; combinaisons de plongée; tapis de souris; étuis 
d'ordinateur portatif; calculatrices. (4) Véhicules téléguidés 
(VTG) utilisés pour l'exploration, le sauvetage, la construction et 
l'inspection sous-marins, ainsi que pour l'entretien et la 
réparation d'installations sous-marines; véhicules d'exploration 
sous-marine, nommément traîneaux sous-marins à sonar 
remorqué. (5) Calendriers; stylos; grands livres, porte-
documents; décalcomanies, autocollants; stylos à pointeurs 
laser. (6) Tuyaux autres qu'en métal, en plastique, en 
thermoplastique et en caoutchouc ainsi que conduites souples 
autres qu'en métal hautement résistantes à l'écrasement à 
usage commercial, industriel et maritime, nommément tuyaux 
ombilicaux sous-marins pour activités industrielles, nommément 
utilisés avec des véhicules téléguidés (VTG), pour l'installation, 
l'entretien, la commande et la réparation de pipelines et de têtes 
de puits et pour l'approvisionnement en liquide hydraulique 
d'activités sous-marines; tuyaux autres qu'en métal, en plastique 
et en caoutchouc à usage commercial, industriel et maritime, 
nommément tuyaux ombilicaux sous-marins pour les activités 
industrielles et l'exploration sous-marine ainsi que les activités 
de récupération sous-marine; tuyaux autres qu'en métal, en 
plastique et en caoutchouc à usage commercial, industriel et 
maritime, nommément tuyaux ombilicaux sous-marins pour 
l'installation de pipelines, la réparation et la commande de têtes 
de puits; tuyaux autres qu'en métal, en plastique et en 
caoutchouc à usage commercial, industriel et maritime, 
nommément tuyaux ombilicaux sous-marins utilisés pour 
contenir des conduites d'air, des câbles électriques, des tubes 
d'acier, des tuyaux thermoplastiques, des câbles électriques à 
haute tension et des fibres optiques; tuyaux thermoplastiques 
pour l'approvisionnement en liquide hydraulique. (7) Sacs de 
sport tout usage, serviettes, parapluies. (8) Grandes tasses. (9) 
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Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, chemises 
habillées, polos, pulls d'entraînement, vestes; casquettes, 
chapeaux et visières. . (10) Manèges; balles de tennis, balles de 
golf; cartes à jouer; jeux d'échecs. (11) Écrans thermiques, 
isolants et bottes isothermes pour engins spatiaux et fusées. 
SERVICES: (1) Mise à disposition de personnel; services 
d'affaires, nommément gestion d'installations accueillant des 
activités techniques; aide à la gestion industrielle. (2) Gestion de 
construction; construction, entretien et réparation de puits de 
champs de pétrole sous-marins; entretien et réparation de puits 
de champs de pétrole sous-marins; services de construction, 
d'entretien, d'inspection et de réparation sous-marins; 
construction maritime; location d'appareils utilisés pour la 
production pétrolière et gazière et les pipelines, nommément 
véhicules téléguidés (VTG), équipement d'inspection de 
pipelines, patins sous-marins et outillage d'intervention dans les 
puits; services de réparation d'équipement utilisé dans les 
domaines de la construction et de l'exploration maritimes, de 
l'exploration pétrolière et gazière, de la construction de pipelines 
et de l'exploration spatiale; services de réparation de pipelines; 
gestion de projets de construction sous-marine et d'activités 
industrielles sous-marines; réparation et entretien de machinerie 
utilisée dans les domaines de la construction et de l'exploration 
maritimes, de l'exploration pétrolière et gazière, de la 
construction de pipelines et de l'exploration spatiale; 
construction, entretien et réparation de manèges; réparation de 
navires, de sous-marins et de véhicules téléguidés (VTG); 
installation d'isolation sur des engins spatiaux et des fusées. (3) 
Démarrage et repérage de véhicules téléguidés (VTG); plongée 
et sauvetage sous-marin; location de bateaux, de navires et de 
véhicules sous-marins téléguidés. (4) Fabrication sur mesure de 
robots, de véhicules téléguidés (VTG), de bras robotisés et 
d'outillage d'intervention dans les domaines de la construction et 
de l'exploration maritimes, de l'exploration pétrolière et gazière, 
de la construction de pipelines et de l'exploration spatiale; 
fabrication sur mesure d'accessoires de pipelines; fabrication sur 
mesure de câbles ombilicaux sous-marins; fabrication sur 
mesure d'outils et de boîtes à outils pour vols spatiaux et 
activités spatiales; fabrication sur mesure de conteneurs de 
cargaison pour vols spatiaux et activités spatiales; fabrication sur 
mesure d'appareils pour activités extravéhiculaires utilisés par 
les astronautes pendant les vols spatiaux et les activités 
spatiales, nommément modules spatiaux, bras robotisés, 
épurateurs cryogéniques de CO2, récipients de Dewar pour 
oxygène liquide, récipients de Dewar à hydrazine sous pression, 
jauges de fluide cryogénique et systèmes de survie portatifs à air 
liquide; fabrication sur mesure de matériaux de protection 
thermique pour vols spatiaux et activités spatiales; fabrication 
sur mesure de manèges ainsi que d'accessoires et de décors 
forains, selon les commandes et les spécifications de tiers. (5) 
Tenue de conférences dans les domaines de la construction, de 
la réparation et de l'entretien sous-marins, de l'entretien et de la 
réparation d'ancrages sous tension, de pipelines et de têtes de 
puits sous-marins ainsi que du fonctionnement, de l'utilisation et 
de l'entretien de véhicules télécommandés (VTG) et 
d'équipement de construction sous-marin; location d'équipement 
de plongée. (6) Services de génie, de plongée et d'arpentage 
sous-marins. (7) Services informatiques, nommément offre de 
simulation de procédures pour activités sous-marines, essai, 
installation, entretien et évaluation d'équipement ainsi que 
conception et essai de simulations en temps réel; génie, 
recherche et développement dans les domaines de la plongée et 
du fonctionnement de véhicules téléguidés (VTG); services 

techniques et de génie dans les domaines de l'habitation et de la 
survie dans des environnements sous-marins et spatiaux; 
services d'inspection et de génie dans les domaines de la 
production pétrolière et gazière et de l'aérospatiale, nommément 
recherche et développement, essai de matériaux, essai de puits, 
essai de pipelines, essai de réservoirs de stockage et essai de 
pièces; services de dessin industriel; services d'inspection de 
structures sous-marines; exploration sous-marine; conception 
technique de nouveaux produits, services de recherche et de 
développement pour des tiers dans les domaines de la 
robotique, de l'essai de matériaux ainsi que de l'équipement de 
production pétrolière et gazière, des systèmes de survie, des 
véhicules téléguidés et de l'outillage sous-marin; services de 
génie pour manèges, nommément conception, élaboration, 
analyse, essai et diagnostic visant des manèges; services de 
génie mécanique, électrique, hydraulique et pneumatique pour la 
conception et la production d'évènements de divertissement 
devant public; création et fabrication de systèmes mécaniques 
pour le transport de personnes, de personnages animés, de 
scènes, d'accessoires et de décors utilisés dans les spectacles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) 
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 17 novembre 1981 sous le No. 1178644 en liaison avec les 
services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le 
No. 3242346 en liaison avec les produits (10); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 3242472 en liaison 
avec les produits (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 
2007 sous le No. 3242345 en liaison avec les produits (8); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 3242344 
en liaison avec les produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
22 mai 2007 sous le No. 3244880 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 
3244879 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 3302466 en liaison 
avec les services (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 
2007 sous le No. 3324512 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 
3324511 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3329453 en 
liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
novembre 2007 sous le No. 3329452 en liaison avec les produits 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le 
No. 3329457 en liaison avec les produits (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3329454 en 
liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
novembre 2007 sous le No. 3329455 en liaison avec les produits 
(4), (11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous le 
No. 3411767 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 3444770 en liaison 
avec les services (4).
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1,637,056. 2013/07/26. JOHN LOBB, 23, rue Boissy d'Anglas, 
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

PRODUITS: Préparations pour blanchir ; huiles de nettoyage, 
produits pour la conservation du cuir, nommément cirages, 
graisse pour la préservation du cuir, produits pour blanchir le 
cuir, nommément pigments colorants pour le cuir , crèmes à 
polir, crèmes pour le cuir, crèmes pour chaussures, cirages, cire 
pour cordonniers, savons, nommément savons de soins 
corporels, savons pour la peau, parfums, produits de parfumerie, 
nommément, eau de toilette, eau de parfums, huiles essentielles 
à usage personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices. Articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du 
cuir à l'exception des gants et des ceintures, nommément : sacs 
à main, sacs de voyage, sacs à dos, cartables, sacs d'écoliers, 
sacs de plage, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, 
portefeuilles nommément porte-cartes, porte-cartes de crédit, 
porte-cartes de visite, porte passeport, porte-documents, 
mallettes pour documents, étuis pour clés en maroquinerie, 
malles, valises, trousses vides destinées à contenir des articles 
de toilette, sellerie, fouets et harnais; bottes, chaussures, 
chaussons, accessoires de mode pour homme et femme, 
nommément chapeaux, gants (habillement), cravates, ceintures 
(habillement), foulards, écharpes, bas, chaussettes et bretelles. 
Date de priorité de production: 11 juin 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011929155 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 juin 2013 sous le 
No. 011929155 en liaison avec les produits.

GOODS: Bleaching preparations; oils for cleaning, products for 
preserving leather, namely waxes, grease for the preservation of 
leather, products for bleaching leather, namely colouring 
pigments for leather, polishing creams, creams for leather, 
creams for footwear, waxes, wax for cobblers, soaps, namely 
soaps for personal use, skin soaps, perfumes, perfume products, 
namely eau de toilette, eau de parfum, essential oils for personal 
use, cosmetics, hair lotions; toothpastes. Leatherwork items 
made of leather or imitation leather, with the exception of gloves 
and belts, namely handbags, travel bags, backpacks, school 
bags, student bags, beach bags, shopping bags, wallets, coin 
purses, wallets, namely card holders, credit card holders, 
business card holders, passport holders, portfolios, attaché 
cases for documents, key cases made of leatherwork, trunks, 
suitcases, empty kits designed to contain toiletries, saddlery, 
whips and harnesses; boots, footwear, soft slippers, fashion 
accessories for men and women, namely hats, gloves (apparel), 
ties, belts (apparel), scarves, sashes, stockings, socks and 
suspenders. Priority Filing Date: June 11, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011929155 in association with the same 
kind of goods. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or 

for OHIM (EU) on June 11, 2013 under No. 011929155 on 
goods.

1,637,057. 2013/07/26. B. Braun Avitum AG, Carl-Braun-Strasse
1, 34212 Melsungen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Adimea
GOODS: Software for calculating and control of the dialysis 
adequacy and dose (Kt/V); medical measuring devices, namely 
sensor based on UV light technology for detecting uremic toxins 
during haemodialysis for measuring and control of the dialysis 
dose. Used in CANADA since at least as early as February 04, 
2010 on goods.

PRODUITS: Logiciels pour le calcul et le contrôle de l'efficacité 
et des doses (Kt/V); instruments de mesure médicaux, 
nommément capteurs dotés de la technologie à lumière 
ultraviolette pour déceler des toxines urémiques pendant 
l'hémodialyse ainsi que pour mesurer et contrôler les doses de 
dialyse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
04 février 2010 en liaison avec les produits.

1,637,269. 2013/07/30. Clinical Research Association of Canada 
(CRAC), PO Box 21055, RPO Meadowvale Town Center, 
Mississauga, ONTARIO L5N 6A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Clinical Research Association of 
Canada (CRAC)

SERVICES: Educational seminars for Canadian clinical research 
professionals; Forum for Canadian clinical research 
professionals. Used in CANADA since at least as early as May 
05, 1988 on services.

SERVICES: Conférences éducatives pour professionnels 
canadiens en recherche clinique; forum pour professionnels 
canadiens en recherche clinique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 05 mai 1988 en liaison avec les 
services.

1,637,295. 2013/07/30. BAHAMA JOHN'S, A PARTNERSHIP, 
187 TERRACE HILL COURT, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA 
V1V 2T2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA WRIGHT, (INFUSE WORKS INC.), #5 -
4388 MONCTON STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7E6R9

BAHAMA JOHN'S
GOODS: Alcoholic brewery beverages, alcoholic cocktails, 
alcoholic coolers, alcoholic fruit drinks, alcoholic lemonades, 
alcoholic malt-based coolers, alcoholic tea based beverages and 
alcoholic coffee-based beverages; Distilled spirits; Fruit juices 
and water namely spring water, sparkling water, mineral water 
and distilled water; Wearing apparel and accessories namely t-
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shirts, shirts, golf shirts, tank tops, shorts, pants, vests, jackets, 
hats, swim suits, dresses, skirts, beach cover ups, scarves, 
beach wraps, flip flops, sandals and beach shoes, handbags, 
belts, sweat shirts, sweat shirts with hoods, sweat pants, 
scarves, sunglasses and watches. Jewelry namely rings, 
necklaces, bracelets, anklets, earrings and toe rings; Beach 
towels, beach chairs, sun visors, suntan lotions, key chains, key 
fobs, key rings, backpacks, fanny packs, beach bags, gym bags, 
mugs, cups, drinking glasses, shooter glasses, beer glasses, 
wine glasses, ashtrays, lighters, picnic baskets, decorative 
baskets, license plate holders, beach mats, beach blankets, 
umbrellas, cooler bags, coolers and fridge magnets; Printed 
matter and accessories namely, writing pads, note pads, 
agendas, journals, recipe books, pencils, pens, crayons, 
markers, coloring books, pennants, posters, stickers and decals; 
Sporting goods equipment namely swim goggles, swim fins, 
swim masks, snorkels, volleyballs, skate boards, skiis, ski poles 
and helmets; Food products namely salad sauces, sauces for 
barbecued meat, condiments namely mustards, ketchups, 
mayonnaise, relishes, chutneys, hot pepper sauces, vinegars, 
pickled hot peppers, pickled vegetables, soy sauce, teriyaki 
sauce and prepared horseradish, dried herbs, salt, pepper, dry 
seasoning mixes and dry sauce mixes. SERVICES: Restaurant 
services; bar and cocktail lounge and nightclub services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées, cocktails alcoolisés, 
vins panachés, boissons aux fruits alcoolisées, limonades 
alcoolisées, vins panachés à base de malt, boissons alcoolisées 
à base de thé et boissons alcoolisées à base de café; spiritueux; 
jus de fruits et eau, nommément  eau de source, eau gazeuse, 
eau minérale et eau distillée; articles et accessoires 
vestimentaires, nommément tee-shirts, chandails, polos, 
débardeurs, shorts, pantalons, gilets, vestes, chapeaux, maillots 
de bain, robes, jupes, cache-maillots, foulards, paréos, tongs, 
sandales et chaussures de plage, sacs à main, ceintures, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons 
d'entraînement, foulards, lunettes de soleil et montres. Bijoux, 
nommément bagues, colliers, bracelets, bracelets de cheville, 
boucles d'oreilles et bagues d'orteil; serviettes de plage, chaises 
de plage, visières, lotions solaires, chaînes porte-clés, porte-clés 
de fantaisie, anneaux porte-clés, sacs à dos, sacs banane, sacs 
de plage, sacs de sport, grandes tasses, tasses, verres à boire, 
verres à liqueur, verres à bière, verres à vin, cendriers, briquets, 
paniers à pique-nique, paniers décoratifs, porte-plaques 
d'immatriculation, tapis de plage, couvertures de plage, 
parapluies, sacs isothermes, glacières et aimants pour 
réfrigérateurs; imprimés et accessoires, nommément blocs-
correspondance, blocs-notes, agendas, revues, livres de 
recettes, crayons, stylos, crayons à dessiner, marqueurs, livres à 
colorier, fanions, affiches, autocollants et décalcomanies; articles 
de sport, nommément lunettes de natation, palmes de natation, 
masques de natation, tubas, ballons de volleyball, planches à 
roulettes, skis, bâtons de ski et casques; produits alimentaires, 
nommément sauces à salades, sauces pour viande grillée, 
condiments, nommément moutarde, ketchup, mayonnaise, 
relish, chutney, sauce au piment fort, vinaigre, piments forts 
marinés, légumes marinés, sauce soya, sauce teriyaki et raifort 
préparé, herbes séchées, sel, poivre, mélanges 
d'assaisonnement secs et préparations pour sauces sèches. 
SERVICES: Services de restaurant; services de bar et de bar-
salon ainsi que de boîte de nuit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,637,315. 2013/07/30. Hathaway Canada Inc., 365 Louvain 
Street West, Montreal, QUEBEC H2N 2J1

Hathaway Casual
GOODS: (1) Ladies, men's, children, boy and girls 
clothing/garments, shirts, t-shirts, dress shirts, sport shirts, t-
shirts, woven shirts, polo shirts, blouses, sweaters, shorts, pants, 
skirts, ladies dresses, overalls, undergarments, underwear, 
coats, dinner jackets, outerwear jackets, vests, turtlenecks, 
pullovers, active wear, lounge wear, pajamas, nightshirts, robes, 
and socks. (2) Ladies, men's, children, boys and girls 
accessories consisting of gloves, hats, scarves, belts, 
sunglasses, jewelry and neckwear namely ties, bowties, cravats. 
(3) Ladies, men's, children, boys and girls footwear including 
casual shoes, dress shoes, boots, sandals, slippers, running 
shoes, and flips flops. (4) Home goods including blankets, bed 
sheets, pillow cases, pillows, throws, towels, place mats, oven 
mitts, apron, table cloths, and wine bags. Used in CANADA 
since May 05, 2013 on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements pour femmes, hommes, enfants, 
garçons et fillettes, à savoir chemises, tee-shirts, chemises 
habillées, chemises sport, tee-shirts, chemises tissées, polos, 
chemisiers, chandails, shorts, pantalons, jupes, robes, 
salopettes, vêtements de dessous, sous-vêtements, manteaux, 
smokings, vestes d'extérieur, gilets, chandails à col roulé, 
chandails, vêtements d'exercice, vêtements d'intérieur, pyjamas, 
chemises de nuit, peignoirs et chaussettes. (2) Accessoires pour 
femmes, hommes, enfants, garçons et fillettes, à savoir gants, 
chapeaux, foulards, ceintures, lunettes de soleil, bijoux et articles 
pour le cou, nommément cravates, noeuds papillon, régates. (3) 
Articles chaussants pour femmes, hommes, enfants, garçons et 
fillettes, y compris chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
bottes, sandales, pantoufles, chaussures de course et tongs. (4) 
Articles pour la maison, y compris couvertures, draps, taies 
d'oreiller, oreillers, jetés, serviettes, napperons, gants de 
cuisinier, tablier, nappes et sacs à vin. Employée au CANADA 
depuis 05 mai 2013 en liaison avec les produits.

1,637,317. 2013/07/30. Hathaway Canada Inc., 365 Louvain 
Street West, Montreal, QUEBEC H2N 2J1

Hathaway Casual Authentic Collection
GOODS: (1) Ladies, men's, children, boy and girls 
clothing/garments, shirts, t-shirts, dress shirts, sport shirts, t-
shirts, woven shirts, polo shirts, blouses, sweaters, shorts, pants, 
skirts, ladies dresses, overalls, undergarments, underwear, 
coats, dinner jackets, outerwear jackets, vests, turtlenecks, 
pullovers, active wear, lounge wear, pajamas, nightshirts, robes, 
and socks. (2) Ladies, men's, children, boys and girls 
accessories consisting of gloves, hats, scarves, belts, 
sunglasses, jewelry and neckwear namely ties, bowties, cravats. 
(3) Ladies, men's, children, boys and girls footwear including 
casual shoes, dress shoes, boots, sandals, slippers, running 
shoes, and flips flops. (4) Home goods including blankets, bed 
sheets, pillow cases, pillows, throws, towels, place mats, oven 
mitts, apron, table cloths, and wine bags. Used in CANADA
since May 05, 2013 on goods.
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PRODUITS: (1) Vêtements pour femmes, hommes, enfants, 
garçons et fillettes, à savoir chemises, tee-shirts, chemises 
habillées, chemises sport, tee-shirts, chemises tissées, polos, 
chemisiers, chandails, shorts, pantalons, jupes, robes, 
salopettes, vêtements de dessous, sous-vêtements, manteaux, 
smokings, vestes d'extérieur, gilets, chandails à col roulé, 
chandails, vêtements d'exercice, vêtements d'intérieur, pyjamas, 
chemises de nuit, peignoirs et chaussettes. (2) Accessoires pour 
femmes, hommes, enfants, garçons et fillettes, à savoir gants, 
chapeaux, foulards, ceintures, lunettes de soleil, bijoux et articles 
pour le cou, nommément cravates, noeuds papillon, régates. (3) 
Articles chaussants pour femmes, hommes, enfants, garçons et 
fillettes, y compris chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
bottes, sandales, pantoufles, chaussures de course et tongs. (4) 
Articles pour la maison, y compris couvertures, draps, taies 
d'oreiller, oreillers, jetés, serviettes, napperons, gants de 
cuisinier, tablier, nappes et sacs à vin. Employée au CANADA 
depuis 05 mai 2013 en liaison avec les produits.

1,637,792. 2013/08/01. Sébastien Lajoie, faisant affaire sous le 
nom de : Agence Orange 21, 583, route 289, Saint-Alexandre-
de-kamouraska, QUÉBEC G0L 2G0

PRODUITS: Accessoire vestimentaire nommément foulard, 
chapeau, bandana, épinglette, macaron, tuque, casquette, 
bracelet; vêtement pour homme, femme et enfant, nommément 
chandail, chemise, blouse, veste, pantalon, culotte-courte, 
chaussette; vêtement de nuit nommément pyjama; draperie, 
nommément couverture, drap, oreillers; sacs nommément sacs à 
bandoulière, sac à main, fourre-tout, sac d'école, sac de voyage; 
brosse-à-dent, couvercle à brosse à dents; pilulier; masque de 
sommeil; étiquette autocollante. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Clothing accessories, namely scarves, hats, bandanas, 
lapel pins, buttons, tuques, caps, bracelets; clothing for men, 
women and children, namely sweaters, shirts, blouses, jackets,
pants, shorts, socks; sleepwear, namely pyjamas; sheeting, 
namely blankets, bed sheets, pillows; bags, namely shoulder 
bags, handbags, tote bags, school bags, travel bags; 
toothbrushes, toothbrush cases; pill boxes; sleep masks; self-
adhesive labels. Proposed Use in CANADA on goods.

1,637,893. 2013/08/01. Influitive Corporation, 355 Adelaide 
Street West, Suite 100, Toronto, ONTARIO M5V 1S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AdvocateHub
GOODS: Computer software, and mobile application software for 
mobile telephones and tablet computers, permitting consumers 
to receive invitations from third party businesses to share their 
opinions of said businesses' wares and services over the 
internet, including through online social networking, and 
consumer interviews, testimonials, reviews, video clips and 
sound bites and participation in opinion surveys, all conducted 
electronically via the software; computer software, and mobile 
application software for mobile telephone and tablet computers, 
permitting consumers to share their opinions of third party 
business's wares and services over the internet, including 
through online social networking, and consumer interviews, 
testimonials, reviews, video clips and sound bites and 
participation in opinion surveys, all conducted electronically via 
the software; computer software, and mobile application software 
for mobile telephone and tablet computers, allowing consumers 
to track their participation in promotional campaigns conducted 
by third party businesses to promote the sale of said businesses' 
wares and services, and allowing consumers to select and 
manage prizes and merit points offered by said businesses in 
connection with their promotional campaigns. SERVICES:
Marketing services, namely, provision of software as a service 
permitting a business to invite its consumers to share their 
opinions of the business's wares and services with other 
consumers over the internet, including through online social 
networking; marketing services, namely, provision of software as 
a service permitting a business to solicit and collect consumer 
opinions of the business's wares and services, including, online 
services permitting businesses to conduct consumer opinion 
surveys, collect consumer testimonials, collect consumer 
reviews, interview consumers, and collect consumer video clips 
and sound bites; marketing services, namely, provision of 
software as a service permitting businesses to promote the sale 
of their wares and services through consumer loyalty programs 
offered online, including loyalty programs in which businesses 
offer their consumers prizes and merit points in exchange for 
sharing their opinions of the business's wares and services with 
other consumers online; marketing services, namely, online 
services permitting a businesses to collect and analyze data 
concerning consumers' online communications concerning the 
business's wares and services. Used in CANADA since at least 
as early as August 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel et application mobile pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes permettant aux consommateurs 
de recevoir des invitations d'entreprises de tiers afin de partager 
leur opinion à propos des marchandises et des services offerts 
par ces entreprises par Internet, y compris sur le réseaux 
sociaux, et de partager des entrevues, des témoignages, des 
critiques, des vidéoclips et des clips sonores, ainsi que de 
participer à des sondages d'opinion, tous de façon électronique 
à l'aide du logiciel; logiciel et application mobile pour téléphone 
mobiles et ordinateurs tablettes permettant aux consommateurs 
de partager leur opinion à propos des marchandises et des 
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services de tiers par Internet, y compris sur les réseaux sociaux, 
et de partager des entrevues, des témoignages, des critiques, 
des vidéoclips et des clips sonores, ainsi que de participer à des 
sondages d'opinion, tous de façon électronique à l'aide du 
logiciel; logiciel et application mobile pour téléphone mobiles et 
ordinateurs tablettes permettant aux consommateurs de suivre 
leur participation à des campagnes promotionnelles menées par 
des entreprises de tiers pour promouvoir la vente des 
marchandises et des services de ces entreprises, et permettant 
aux consommateurs de sélectionner et de gérer des prix et des 
points de mérite offerts par ces entreprises relativement à leurs 
campagnes promotionnelles. SERVICES: Services de 
marketing, nommément offre d'un logiciel-service permettant à 
une entreprise d'inviter ses clients à partager leur opinion à 
propos des marchandises et des services offerts par l'entreprise 
avec d'autres consommateurs par Internet, y compris sur les 
réseaux sociaux; services de marketing, nommément offre d'un 
logiciel-service permettant à une entreprise de demander et de 
recueillir l'opinion des consommateurs à propos des 
marchandises et des services offerts par l'entreprise, y compris 
services en ligne permettant à des entreprises de réaliser des 
sondages d'opinion auprès des consommateurs, de recueillir des 
témoignages de consommateurs, de recueillir des critiques 
auprès des consommateurs, de rencontrer les consommateurs 
et de recueillir des vidéoclips et des clips sonores de 
consommateurs; services de marketing, nommément offre d'un 
logiciel-service permettant aux entreprises de promouvoir la 
vente de leurs marchandises et de leurs services par des 
programmes de fidélisation de la clientèle offerts en ligne, y 
compris des programmes de fidélisation par lesquels les 
entreprises offrent des prix et des points de mérite aux 
consommateurs lorsque ces derniers partagent leur opinion en 
ligne à propos des marchandises et des services de l'entreprise 
avec d'autres consommateurs; services de marketing, 
nommément services en ligne permettant à une entreprise de 
recueillir et d'analyser des données concernant les 
communications en ligne des consommateurs à propos des 
marchandises et des services offerts par l'entreprise. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,637,894. 2013/08/01. Influitive Corporation, 355 Adelaide 
Street West, Suite 100, Toronto, ONTARIO M5V 1S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFLUITIVE
GOODS: Computer software, and mobile application software for 
mobile telephones and tablet computers, permitting consumers 
to receive invitations from third party businesses to share their
opinions of said businesses' wares and services over the 
internet, including through online social networking, and 
consumer interviews, testimonials, reviews, video clips and 
sound bites and participation in opinion surveys, all conducted 
electronically via the software; computer software, and mobile 
application software for mobile telephone and tablet computers, 
permitting consumers to share their opinions of third party 
business's wares and services over the internet, including 
through online social networking, and consumer interviews, 
testimonials, reviews, video clips and sound bites and 

participation in opinion surveys, all conducted electronically via 
the software; computer software, and mobile application software 
for mobile telephone and tablet computers, allowing consumers 
to track their participation in promotional campaigns conducted 
by third party businesses to promote the sale of said businesses' 
wares and services, and allowing consumers to select and 
manage prizes and merit points offered by said businesses in 
connection with their promotional campaigns. SERVICES:
Marketing services, namely, provision of software as a service 
permitting a business to invite its consumers to share their 
opinions of the business's wares and services with other 
consumers over the internet, including through online social 
networking; marketing services, namely, provision of software as 
a service permitting a business to solicit and collect consumer 
opinions of the business's wares and services, including, online 
services permitting businesses to conduct consumer opinion 
surveys, collect consumer testimonials, collect consumer 
reviews, interview consumers, and collect consumer video clips 
and sound bites; marketing services, namely, provision of 
software as a service permitting businesses to promote the sale 
of their wares and services through consumer loyalty programs 
offered online, including loyalty programs in which businesses 
offer their consumers prizes and merit points in exchange for 
sharing their opinions of the business's wares and services with 
other consumers online; marketing services, namely, online 
services permitting a businesses to collect and analyze data 
concerning consumers' online communications concerning the 
business's wares and services. Used in CANADA since at least 
as early as August 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel et application mobile pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes permettant aux consommateurs 
de recevoir des invitations d'entreprises de tiers afin de partager 
leur opinion à propos des marchandises et des services offerts 
par ces entreprises par Internet, y compris sur le réseaux 
sociaux, et de partager des entrevues, des témoignages, des 
critiques, des vidéoclips et des clips sonores, ainsi que de 
participer à des sondages d'opinion, tous de façon électronique 
à l'aide du logiciel; logiciel et application mobile pour téléphone 
mobiles et ordinateurs tablettes permettant aux consommateurs 
de partager leur opinion à propos des marchandises et des 
services de tiers par Internet, y compris sur les réseaux sociaux, 
et de partager des entrevues, des témoignages, des critiques, 
des vidéoclips et des clips sonores, ainsi que de participer à des 
sondages d'opinion, tous de façon électronique à l'aide du 
logiciel; logiciel et application mobile pour téléphone mobiles et 
ordinateurs tablettes permettant aux consommateurs de suivre 
leur participation à des campagnes promotionnelles menées par 
des entreprises de tiers pour promouvoir la vente des 
marchandises et des services de ces entreprises, et permettant 
aux consommateurs de sélectionner et de gérer des prix et des 
points de mérite offerts par ces entreprises relativement à leurs 
campagnes promotionnelles. SERVICES: Services de 
marketing, nommément offre d'un logiciel-service permettant à 
une entreprise d'inviter ses clients à partager leur opinion à 
propos des marchandises et des services offerts par l'entreprise 
avec d'autres consommateurs par Internet, y compris sur les 
réseaux sociaux; services de marketing, nommément offre d'un 
logiciel-service permettant à une entreprise de demander et de 
recueillir l'opinion des consommateurs à propos des 
marchandises et des services offerts par l'entreprise, y compris 
services en ligne permettant à des entreprises de réaliser des 
sondages d'opinion auprès des consommateurs, de recueillir des 
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témoignages de consommateurs, de recueillir des critiques 
auprès des consommateurs, de rencontrer les consommateurs 
et de recueillir des vidéoclips et des clips sonores de 
consommateurs; services de marketing, nommément offre d'un 
logiciel-service permettant aux entreprises de promouvoir la 
vente de leurs marchandises et de leurs services par des 
programmes de fidélisation de la clientèle offerts en ligne, y 
compris des programmes de fidélisation par lesquels les 
entreprises offrent des prix et des points de mérite aux 
consommateurs lorsque ces derniers partagent leur opinion en 
ligne à propos des marchandises et des services de l'entreprise 
avec d'autres consommateurs; services de marketing, 
nommément services en ligne permettant à une entreprise de 
recueillir et d'analyser des données concernant les 
communications en ligne des consommateurs à propos des 
marchandises et des services offerts par l'entreprise. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,637,964. 2013/08/02. AEG POWER SOLUTIONS BV, une 
personne morale, Weerenweg 29, 1161AG ZWANENBURG, 
PAYS-BAS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

APSOLIS
PRODUITS: Batteries électriques et chargeurs de batteries 
électriques; appareils et armoires d'alimentation en énergie 
électrique, notamment appareils et armoires d'alimentation en 
énergie électrique stabilisée, appareils et armoires d'alimentation 
en énergie électrique à courant continu ou alternatif, appareils et 
armoires d'alimentation ininterruptible en énergie électrique; 
appareils et dispositifs de transformation du courant électrique, 
notamment onduleurs, régulateurs de courant électrique et de 
tension, convertisseurs de fréquence, convertisseurs de courant 
continu/continu, convertisseurs de courant continu/alternatif, 
convertisseurs de tension, redresseurs électriques, notamment 
redresseurs électriques à découpage et redresseurs électriques 
à thyristor; coupe-circuits; dispositifs de protection contre les 
surtensions; dispositifs anti-incendie pour les équipements 
précités, nommément pour batteries électriques et chargeurs de 
batteries électriques, appareils et armoires d'alimentation en 
énergie électrique stabilisée, appareils et armoires d'alimentation 
en énergie électrique à courant continu ou alternatif, appareils et 
armoires d'alimentation ininterruptible en énergie électrique, 
onduleurs électriques, régulateurs de courant électrique et de 
tension, convertisseurs de fréquence, convertisseurs de courant 
continu/continu, convertisseurs de courant continu/alternatif, 
convertisseurs de tension, redresseurs électriques à découpage 
et redresseurs électriques à thyristor, coupe-circuits et dispositifs 
de protection contre les surtensions; logiciels associés pour le 
contrôle, la gestion, la mesure, la supervision locale ou distante 
et la sécurité des équipements précités, nommément pour 
batteries électriques et chargeurs de batteries électriques, 
appareils et armoires d'alimentation en énergie électrique 
stabilisée, appareils et armoires d'alimentation en énergie 
électrique à courant continu ou alternatif, appareils et armoires 
d'alimentation ininterruptible en énergie électrique, onduleurs 
électriques, régulateurs de courant électrique et de tension, 
convertisseurs de fréquence, convertisseurs de courant 

continu/continu, convertisseurs de courant continu/alternatif, 
convertisseurs de tension, redresseurs électriques à découpage 
et redresseurs électriques à thyristor, coupe-circuits et dispositifs 
de protection contre les surtensions. SERVICES: Installation et 
maintenance de batteries électriques et chargeurs de batteries 
électriques, appareils et armoires d'alimentation en énergie 
électrique, notamment appareils et armoires d'alimentation en 
énergie électrique stabilisée, appareils et armoires d'alimentation 
en énergie électrique à courant continu ou alternatif, appareils et 
armoires d'alimentation ininterruptible en énergie électrique, 
appareils et dispositifs de transformation du courant électrique, 
notamment onduleurs, régulateurs de courant électrique et de 
tension, convertisseurs de fréquence, convertisseurs de courant 
continu/continu, convertisseurs de courant continu/alternatif, 
convertisseurs de tension, redresseurs électriques, notamment 
redresseurs électriques à découpage et redresseurs électriques 
à thyristor, coupe-circuits, dispositifs de protection contre les 
surtensions, dispositifs anti-incendie pour les équipements 
précités, appareils informatiques. Installation et maintenance de 
logiciels associés pour le contrôle, la gestion, la mesure, la 
supervision locale ou distante et la sécurité des équipements; 
services d'ingénierie se rapportant aux batteries électriques et 
chargeurs de batteries électriques, appareils et armoires 
d'alimentation en énergie électrique, notamment appareils et 
armoires d'alimentation en énergie électrique stabilisée, 
appareils et armoires d'alimentation en énergie électrique à 
courant continu ou alternatif, appareils et armoires d'alimentation 
ininterruptible en énergie électrique, appareils et dispositifs de 
transformation du courant électrique, notamment onduleurs, 
régulateurs de courant électrique et de tension, convertisseurs 
de fréquence, convertisseurs de courant continu/continu, 
convertisseurs de courant continu/alternatif, convertisseurs de 
tension, redresseurs électriques, notamment redresseurs 
électriques à découpage et redresseurs électriques à thyristor, 
coupe-circuits, dispositifs de protection contre les surtensions, 
dispositifs anti-incendie pour les équipements précités, appareils 
et dispositifs informatiques et logiciels associés pour le contrôle, 
la gestion, la mesure, la supervision locale ou distante et la 
sécurité des équipements précités. Date de priorité de 
production: 05 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011548062 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: Electric batteries and electric battery chargers; electric 
power supply apparatus and cabinets, namely regulated electric 
power supply apparatus and cabinets, apparatus and cabinets 
for supplying electric power through direct and alternating 
current, uninterruptible electric power supply apparatus and 
cabinets; electrical current transformation apparatus and 
devices, namely inverters, electrical current and voltage 
regulators, frequency converters, direct-current to direct-current 
converters, direct-current to alternating-current converters, 
voltage converters, electrical rectifiers, namely switch-mode 
rectifiers and thyristor rectifiers; circuit breakers; overvoltage 
protection devices; fire protection devices for the aforementioned 
equipment; namely for electric batteries and electric battery 
chargers, stabilized electric power supply apparatus and 
cabinets, apparatus and cabinets for supplying electric power 
through direct and alternating current, uninterruptible electric 
power supply apparatus and cabinets, inverters, electrical 
current and voltage regulators, frequency converters, direct-
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current to direct-current converters, direct-current to alternating-
current converters, voltage converters, electrical switch-mode 
and thyristor rectifiers, circuit breakers, and overvoltage 
protection devices; computer apparatus and devices and related 
computer software for testing, managing, measuring, monitoring, 
locally or remotely, and ensuring the security of the 
aforementioned equipment, namely for electric batteries and 
electric battery chargers, stabilized electric power supply 
apparatus and cabinets, apparatus and cabinets for supplying 
electric power through direct and alternating current, 
uninterruptible electric power supply apparatus and cabinets, 
inverters, electrical current and voltage regulators, frequency 
converters, direct-current to direct-current converters, direct-
current to alternating-current converters, voltage converters, 
electrical switch-mode and thyristor rectifiers, circuit breakers, 
and overvoltage protection devices. SERVICES: Installation and 
maintenance of electric batteries and electric battery chargers, 
electric power supply apparatus and cabinets, namely regulated 
electric power supply apparatus and cabinets, apparatus and 
cabinets for supplying electric power through direct and 
alternating current, uninterruptible electric power supply 
apparatus and cabinets, electrical current transformation 
apparatus and devices, namely inverters, electrical current and 
voltage regulators, frequency converters, direct-current to direct-
current converters, direct-current to alternating-current 
converters, voltage converters, electrical rectifiers, namely 
switch-mode rectifiers and thyristor rectifiers, circuit breakers, 
overvoltage protection devices, fire protection devices for the 
aforementioned equipment, computer apparatus. Installation and 
maintenance of related computer software for controlling, 
managing, measuring, monitoring, locally or remotely, and 
ensuring the security of equipment; engineering services related 
to electric batteries and electric battery chargers, electric power 
supply apparatus and cabinets, namely regulated electric power 
supply apparatus and cabinets, apparatus and cabinets for 
supplying electric power through direct and alternating current, 
uninterruptible electric power supply apparatus and cabinets, 
apparatus and devices for transforming electric current, namely 
inverters, electrical current and voltage regulators, frequency 
converters, direct-current to direct-current converters, direct-
current to alternating-current converters, voltage converters, 
electric rectifiers, namely switch-mode rectifiers and thyristor 
rectifiers, circuit breakers, overvoltage protection devices, fire 
protection devices for the aforementioned equipment, computer 
apparatus and devices and related computer software for 
controlling, managing, measuring, monitoring, locally or 
remotely, and ensuring the security of the aforementioned 
equipment. Priority Filing Date: February 05, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011548062 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.

1,638,095. 2013/08/02. Vox Media, Inc., 1201 Connecticut Ave., 
NW, 11th Floor, Washington D.C. 20036, 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

EATER

SERVICES: On-line journals, namely, blogs featuring bars, 
restaurants, and nightlife. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 03, 2010 under No. 3826886 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Journaux en ligne, nommément blogues au sujet de 
bars, de restaurants et de la vie nocturne. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous 
le No. 3826886 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,638,178. 2013/08/02. Yue Xu, 11893 72 Ave., Delta, BRITISH 
COLUMBIA V4E 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

DogEye
GOODS: Outdoor and Onsite Alarm systems, namely security 
systems, motion video doorbells and motion detectors and 
integrated security devices for security systems and components 
thereof namely messaging, monitoring and alarm equipment to 
record, receive, transmit security data transmitted by way of an 
alarm system for use, access and remote access in monitoring, 
management, transmission and security data input. SERVICES:
Personal and business property protection services namely 
monitoring, repair and maintenance of security systems. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Systèmes d'alarme extérieurs sur place, 
nommément systèmes de sécurité, sonnettes de porte à vidéo 
animée et détecteurs de mouvement ainsi que dispositifs de 
sécurité intégrés pour systèmes de sécurité et pièces connexes, 
nommément équipement de messagerie, de surveillance et 
d'alarme servant à l'enregistrement, à la réception et à la 
transmission de données de sécurité émises par un système 
d'alarme pour l'utilisation, l'accès et à l'accès à distance en vue 
de la surveillance, de la gestion, de la transmission et de l'entrée 
de données de sécurité. SERVICES: Services de protection de 
biens personnels et d'entreprise, nommément surveillance, 
réparation et entretien de systèmes de sécurité. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,638,207. 2013/08/06. Michael Klante, 180 Isle of Venice Dr, 
Fort Lauderdale, Florida, 33301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

GUIDEPEN
GOODS: Geographical maps. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Cartes géographiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,638,236. 2013/08/06. PHARMAOUEST INDUSTRIES, Actipole 
2, 35540 MINIAC MORVAN, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

ISKIO
GOODS: Cushions for medical purposes; seating cushions for 
medical purposes for preventing pressure sores on patient 
bodies and bedsores, memory foam cushions for medical 
purposes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Coussins à usage médical; coussins d'assise à 
usage médical pour la prévention des escarres sur le corps de 
patients et des escarres de décubitus, coussins en mousse 
viscoélastique à usage médical. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,638,302. 2013/08/06. RUTHMAN PUMP & ENGINEERING, 
INC., an Ohio corporation, 1212 Streng Street, Cincinnati, Ohio 
45223, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

FULFLO
GOODS: (1) Bronze, brass, iron and acid resistant metal valves, 
namely, shut-off valves, check valves, bypass valves, relief 
valves, blowoff or pop valves. (2) Manually operated bronze, 
brass, iron and acid resistant metal valves, namely, shut-off 
valves, check valves, bypass valves, relief valves, blowoff or pop 
valves. Used in CANADA since at least as early as July 01, 1982 
on goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
08, 2014 under No. 4,562,458 on goods (2).

PRODUITS: (1) Valves en bronze, en laiton, en fer et en métal 
résistant aux acides, nommément robinets de fermeture, clapets 
anti-retour, robinets de dérivation, soupapes de décharge, 
soupapes de surpression. (2) Valves manuelles en bronze, en 
laiton, en fer et en métal résistant aux acides, nommément 
robinets de fermeture, clapets anti-retour, robinets de dérivation, 
soupapes de décharge, soupapes de surpression. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1982 en 
liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le 
No. 4,562,458 en liaison avec les produits (2).

1,638,315. 2013/08/06. Crystal Webster, trading as Exhale 
Pilates, 482 John Street, Suite 300, 2nd Floor, Burlington, 
ONTARIO L7R 2K7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia 
Road, Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

BarreNone
SERVICES: Operating physical fitness centres; operation of a 
website providing information in the field of physical fitness; 

physical fitness instruction; providing physical fitness training to 
groups of others in classes; providing personal physical fitness 
training to others. Used in CANADA since at least as early as 
August 06, 2013 on services.

SERVICES: Exploitation de centres d'entraînement physique; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'entraînement physique; enseignement de l'entraînement 
physique; offre d'entraînement physique à des groupes de tiers 
en classe; offre d'entraînement physique individuel à des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 août 
2013 en liaison avec les services.

1,638,397. 2013/08/07. Lanco Trademark LLC, 214 West 39th 
Street, New York, NY 10018, 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

NINA LEONARD
GOODS: Clothing, namely women's dresses, slacks, skirts, 
blazers, jackets, blouses, sweaters, vests, tops, namely coats, 
ponchos, shirts, casual shirts, denim shirts, dress shirts, fleece 
shirts, long sleeve shirts, sweatshirts, t-shirts, turtleneck 
sweaters, crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, 
knitted tops, sweat tops, tube tops, boleros, shrugs, rhuanas, 
long sleeve blouses, short sleeve blouses, sleeveless blouses, 
long sleeve tunics, short sleeve tunics, and sleeveless tunics, 
bottoms, namely, jeans, shorts, athletic shorts, gym shorts, 
jodhpurs, trousers, and pants. Used in CANADA since at least 
as early as 2006 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 13, 2006 under No. 3102696 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément robes, pantalons sport, 
jupes, blazers, vestes, chemisiers, chandails, gilets et hauts pour 
femmes, nommément manteaux, ponchos, chemises, chemises 
tout-aller, chemises en denim, chemises habillées, pulls en 
molleton, chemises à manches longues, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, chandails à col roulé, hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, boléros, cache-épaules, 
ruanas, chemisiers à manches longues, chemisiers à manches 
courtes, chemisiers sans manches, tuniques à manches 
longues, tuniques à manches courtes et tuniques sans manches, 
vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, shorts, 
shorts de sport, shorts de gymnastique, jodhpurs et pantalons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 13 juin 2006 sous le No. 
3102696 en liaison avec les produits.
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1,638,444. 2013/08/07. Lite-On Technology Corporation, 22F, 
392, Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 114, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Electronic sign board; Traffic baton; Traffic-light 
apparatus, namely traffic control lights; Railroad crossing alarm 
device; Reflection light mirror for road signs; Reflection mirror for 
road signs; Reflection plate for road signs; Signal light for road 
signs; Traffic signs; Construction signs; Vehicle breakdown 
signs; Road obstacle reminder, namely warning triangles for 
road safety; electronic display board; Alert float for ship 
anchoring; warning float, namely emergency warning lights for 
ship navigation; Safety alert for ship navigation; Safety alert 
signs; Evacuation direction indicator light; Emergency exit lights; 
Parking lot signal light; Blinker, namely vehicle parking lights; 
Railway traffic safety facilities, namely railway traffic control 
lights, railroad ties; Signal lanterns; Beacons, luminous. LED 
lights; LED Street lights; Parking Garage lighting, namely lights 
used in garages, in car-park; Refrigerated case lighting, namely 
lights used in refrigerators; Display case lighting, namely lights 
used in display cases, showcases; Traffic light; Tunnel lights; 
Flood lights; Ceiling lights; Wall Sconce; light tube; Track Lights; 
Floor lights; Grille Lights; Light bulbs; Pendants Lights; Lamp; 
Recessed lights; Decorative lights, namely lighting fixtures; 
Stage light; Spotlights; Solar energy lights, namely solar light 
fixtures; Automobile lights; Emergency flashlight; Automobile 
light bulb; Motorcycle light bulb; Auto emergency light; Table 
lights. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Enseignes électroniques; bâtons pour agents de la 
circulation; appareils pour feux de circulation, nommément feux 
de circulation; dispositifs d'alarme pour passages à niveau; 
miroirs lumineux réfléchissants pour panneaux routiers; miroirs 
réfléchissants pour panneaux routiers; plaques réfléchissantes 
pour panneaux routiers; voyants lumineux pour panneaux 
routiers; panneaux de signalisation; panneaux de construction; 
panneaux d'indication de véhicule en panne; panneaux 
d'indication d'obstacles routiers, nommément triangles de 
signalisation pour la sécurité routière; tableaux d'affichage 
électroniques; bouées d'avertissement pour bateaux jetant 
l'ancre; bouées d'avertissement, nommément feux de détresse 
pour la navigation maritime; témoins de sécurité pour la 
navigation maritime; panneaux de sécurité; témoins d'évacuation 
lumineux; éclairage d'issues de secours; voyants lumineux de 
stationnement; appareils de signalisation routière clignotants, 
nommément feux de stationnement; installations de sécurité 
pour la circulation ferroviaire, nommément feux de circulation 
ferroviaire, traverses de chemin de fer; fanaux de signalisation; 
balises lumineuses. Lampes à DEL; lampadaires à DEL; 
éclairage pour parcs de stationnement intérieurs, nommément 
lampes pour garages, dans des stationnements; éclairage pour 
contenants réfrigérés, nommément lampes pour réfrigérateurs; 
éclairage de vitrines, nommément lampes pour vitrines, vitrines 
d'exposition; feux de circulation; lumières pour tunnels; 
projecteurs d'illumination; plafonniers; appliques murales; 

appareils d'éclairage à tubes; rails d'éclairage; lampadaires; 
lampes pour grils; ampoules; suspensions; lampes; lampes 
encastrées; lumières décoratives, nommément appareils 
d'éclairage; éclairage de scène; projecteurs; lampes à énergie 
solaire, nommément luminaires solaires; phares et feux 
d'automobile; lampes de poche de secours; ampoules pour 
automobiles; ampoules pour motos; lampes de secours pour 
automobiles; lampes de table. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,638,715. 2013/08/08. Meso Scale Diagnostics, LLC, 1601 
Research Boulevard, Rockville, Maryland, 20850, 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

V-PLEX
GOODS: Biological assays and kits, namely, self-assembled 
arrays for simultaneous, multiple detection of biological analytes 
and for use in the fields of biological and diagnostic testing for 
industrial, scientific and/or research use; biological assays and 
kits, namely, self-assembled arrays for simultaneous, multiple 
detection of biological analytes and for use in the fields of 
biological and diagnostic testing for medical and/or veterinary 
use; multi-well plates that can be used in chemical or biological 
analysis using electrochemiluminescence for scientific, 
laboratory or medical research use. Used in CANADA since as 
early as 2001 on goods. Priority Filing Date: February 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/844485 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. 
4585334 on goods.

PRODUITS: Matériel et trousses d'essai biologique, 
nommément échantillons autoassemblés pour la détection 
multiple et simultanée d'analytes biologiques et pour les tests 
biologiques et diagnostiques à usage industriel et/ou scientifique 
et/ou pour la recherche; matériel et trousses d'essai biologique, 
nommément échantillons autoassemblés pour la détection 
multiple et simultanée d'analytes biologiques et pour les tests 
biologiques et diagnostiques à usage médical et/ou vétérinaire; 
plaques à cuves multiples pouvant servir à des analyses 
chimiques ou biologiques à l'aide de l'électrochimiluminescence 
pour la recherche scientifique, médicale ou en laboratoire. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2001 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 08 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/844485 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. 4585334 en liaison avec les produits.
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1,638,875. 2013/08/09. IBT (Canada) Pty. Ltd., 8999 Nelson
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

GOODS: Printed matter, namely books, booklets, magazines 
and periodicals; stationery, namely planners for stationery use, 
binders, notepads, organizers, instructional and teaching 
materials, namely, textbooks, workbooks; pens and pencils; 
clothing, namely shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, pants; 
headgear, namely, caps and hats; lanyards. SERVICES:
Education services and provision of educational courses, 
seminars, lectures, and tutorials at the college, university 
preparation and university level; providing information and 
counselling at the college, university preparation and university 
level; operation of a website providing information relating to 
education courses at the college, university preparation and 
university level, and student housing accommodation. Used in 
CANADA since at least as early as May 2006 on services. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Imprimés, nommément livres, livrets, magazines et 
périodiques; articles de papeterie, nommément agendas de 
bureau, reliures, blocs-notes, range-tout, matériel éducatif et 
pédagogique, nommément manuels scolaires, cahiers; stylos et 
crayons; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; cordons. 
SERVICES: Services éducatifs et offre de cours, de 
conférences, d'exposés et de séances de tutorat éducatifs de 
niveau collégial, préuniversitaire et universitaire; offre 
d'information et de counseling au niveau collégial, 
préuniversitaire et universitaire; exploitation d'un site Web 
fournissant de l'information sur les cours de niveau collégial, 
préuniversitaire et universitaire ainsi que les logements pour 
étudiants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2006 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,639,020. 2013/08/12. Zeal Optics, Inc., 1230 Spruce Street, 
Boulder, Colorado 80302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

GROUNDED
SERVICES: Promoting environmental awareness. Used in 
CANADA since August 31, 2012 on services. Priority Filing 
Date: February 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85/847,610 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 15, 2013 under No. 4,417,702 on 
services.

SERVICES: Sensibilisation à l'environnement. Employée au 
CANADA depuis 31 août 2012 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 12 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/847,610 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 octobre 2013 sous le No. 
4,417,702 en liaison avec les services.

1,639,087. 2013/08/12. Belron Hungary Kft. - Zug Branch, 
Gotthardstrasse 20, CH 6304 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GTS
GOODS: Hand-operated tools and machines for use in lifting 
and handling glass; hand-operated tools and machines for use in 
glass installation and repair; stands for use in conjunction with 
hand-operated tools for lifting or handling glass; support stands 
to facilitate lifting and handling of glass; support stands to 
facilitate lifting and handling of glass for installation and repair. 
Priority Filing Date: February 11, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011563772 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: outils et machines manuels pour le levage et la 
manutention du verre; outils et machines manuels pour 
l'installation et la réparation du verre; supports pour utilisation 
avec des outils à main de levage ou de manutention du verre; 
supports pour faciliter le levage et la manutention du verre; 
supports pour faciliter le levage et la manutention du verre à des 
fins d'installation et de réparation. Date de priorité de production: 
11 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011563772 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,639,651. 2013/08/15. Ideavillage Products Corp., 155 Route 
46 West, Wayne, New Jersey 07470, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

POP CHEF
GOODS: Food cutting devices for household use, namely, a 
device comprised of plastic molds used to cut decorative shapes 
out of foods, in particular, cookies, fruit, vegetables, sandwiches, 
cookies, pastries, pizza toppings, and cheese, and a bulb to 
force the food out of the cutting molds. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 10, 2013 under No. 
4,446,586 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Instruments de coupe d'aliments à usage 
domestique, nommément instruments constitués de moules en 
plastique utilisés pour découper des formes décoratives dans 
des aliments, notamment des biscuits, des fruits, des légumes, 
des sandwichs, des biscuits, des pâtisseries, des garnitures pour 
pizzas et du fromage, ainsi que d'une ampoule servant à faire 
sortir les aliments des moules de coupe. 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. 4,446,586 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,639,694. 2013/08/15. Wobbleworks, Inc., 10 Tyler Street, 
Somerville, Massachusetts 02143, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

3DOODLER
GOODS: (1) plastics as raw materials; plastics in raw form; raw 
plastics; unprocessed plastics; plastics in the form of strands. (2) 
Instrument for use in melting, cooling, solidifying and extruding 
plastic to create physical objects, namely, a three-dimensional 
printing pen. Used in CANADA since at least as early as 
February 19, 2013 on goods (2). Priority Filing Date: February 
26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85860660 in association with the same kind of goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Matières plastiques comme matières premières; 
matières plastiques sous forme brute; matières plastiques 
brutes; matières plastiques à l'état brut; plastiques, à savoir fils 
de base. (2) Instrument pour la fonte, le refroidissement, la 
solidification et l'extrusion de plastique pour créer des objets 
physiques, nommément stylo d'impression tridimensionnelle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
février 2013 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de 
production: 26 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85860660 en liaison avec le même genre de 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,639,712. 2013/08/16. ZHEJIANG HENGJIA NEW MATERIALS 
CO.,LTD, NO.15, 4TH INDUSTRY ZONE ROAD, YANGUAN 
TOWN, HAINING CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 314400, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Rope; Fishing nets; Mosquito nets; Tents; Fire 
retardant clothing; Hammocks; Raw textile fibres; Textile fibres; 
Rubber packing for shipping container; Waterproof packing for 
shipping container; Tarpaulins. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Corde; filets de pêche; moustiquaires; tentes; 
vêtements ignifugés; hamacs; fibres textiles brutes; fibres 
textiles; emballage en caoutchouc pour conteneurs d'expédition; 
emballage hydrofuge pour conteneurs d'expédition; bâches. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,639,758. 2013/08/16. SYM-TECH INC., 35 West Pearce 
Street, Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

BODY-GARD
GOODS: Automotive surface polishing, cleaning and preserving 
materials, namely, anti-rust oils and rust inhibiting preparations in 
the nature of a coating for use on vehicles; corrosion inhibitors in 
the nature of a coating for automobiles; stainproofing materials 
for automobiles, namely, protective coatings in the nature of 
sealants for metal surfaces, windshield/glass, paint, upholstery, 
leather, vinyl, tire rubber and tire rims; Automobile finishing 
coatings. SERVICES: Providing extended warranties on 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
goods and on services.

PRODUITS: Matériaux de polissage, de nettoyage et de 
protection des surfaces pour l'automobile, nommément huiles 
antirouille et produits antirouille, à savoir revêtement pour 
utilisation sur les véhicules; inhibiteurs de corrosion, à savoir 
revêtement pour les automobiles; matériaux de traitement 
antitaches pour les automobiles, nommément enduits 
protecteurs, à savoir produits d'étanchéité pour les surfaces en 
métal, le pare-brise et les vitres, la peinture, les objets 
rembourrés, le cuir, le vinyle, le caoutchouc des pneus et les 
jantes de roue; revêtements de finition pour automobiles. 
SERVICES: Offre de garanties prolongées sur des véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,640,142. 2013/08/20. Munawar Manji, 159 Winding Way, 
Nepean, ONTARIO K2C 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

STRANDHERD PHARMACY
SERVICES: Operation of a full-service pharmacy, including the 
dispensary, sale and delivery of prescriptions and medications, 
retail sale of home health care, household, personal care, food 
and stationery items, bus passes and tickets. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une pharmacie offrant des services
complets, y compris d'un dispensaire, de vente et de livraison 
d'ordonnances et de médicaments, vente au détail d'articles de 
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soins de santé à domicile, d'articles ménagers, d'articles de 
soins personnels, d'aliments et d'articles de papeterie, de 
laissez-passer et de billets d'autobus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,640,282. 2013/08/09. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GOODS: Fragrances for personal use. Used in CANADA since 
at least as early as September 2007 on goods.

PRODUITS: Parfums à usage personnel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les produits.

1,640,687. 2013/08/23. Obschestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostiyu 'Technopoisk', ul. Koli Tomchaka, 28, liter 'V', 
196084 Saint-Petersburg, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

REDMOND
GOODS: Knives; frying pans; non-electric deep fryers; dishes; 
saucers; goblets; bottles for drinks; vases; non-electric waffle 
irons; ice buckets; decanters; ironing boards; cutting boards for 
the kitchen; bread boards; strainers; storage containers for food 
and beverages; glass jars; heat insulated containers for 
beverages; thermally insulated containers for food; roasting 
pans; closures for pot lids; stew-pans; non-electric coffee 
percolators; non-electric coffeepots; hand-operated coffee 
grinders; covers for dishes; cheese-dish covers; jugs; mixing 
spoons [kitchen utensils]; basting spoons; scoops [tableware]; 
spatulas [kitchen utensils]; butter dishes; hand-operated pepper 
mills; bowls; cooking pot sets; cookie cutters; pastry cutters; 
pepper pots; trays for domestic purposes; non-electric heaters 
for feeding bottles; trivets [table utensils]; flat-irons stands; egg 
cups; cleaning tools, namely scouring pads for kitchen use; 
cooking pots; pressure cookers; tableware, other than knives, 

forks and spoons; non-electric beaters; non-electric pressure 
pans; non-electric blenders for household purposes; non-electric 
fruit presses for household purposes; drinking mugs, drinking 
cups and drinking glasses; drying racks for washing; table plates; 
graters [household utensils]; insulating flasks; hand-operated 
mills for domestic purposes; non-electric domestic grinders; 
utensils for household purposes; non-electric cooking utensils; 
kitchen utensils; kitchen utensils, namely, cake molds and pastry 
molds; cookery molds; bread bins; teapots; non-electric kettles; 
cups; garlic pressers [kitchen utensils]. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Couteaux; poêles à frire; friteuses non électriques; 
vaisselle; soucoupes; verres à pied; bouteilles pour boissons; 
vases; gaufriers non électriques; seaux à glace; carafes à 
décanter; planches à repasser; planches à découper pour la 
cuisine; planches à pain; passoires; contenants de rangement 
pour aliments et boissons; contenants de cuisine; bocaux de 
verre; contenants isothermes pour boissons; contenants 
isothermes pour aliments; plats à rôtir; fermetures pour 
couvercles de marmite; casseroles; percolateurs non électriques; 
cafetières non électriques; moulins à café manuels; couvre-plats; 
cloches à fromage; cruches; cuillères à mélanger [ustensiles de 
cuisine]; cuillères à jus; pelles [couverts]; spatules [ustensiles de 
cuisine]; beurriers; moulins à poivre manuels; bols; batterie de 
cuisine; emporte-pièces (cuisine); emporte-pièces; poivrières; 
plateaux pour la maison; chauffe-biberons non électriques; sous-
plats [ustensiles de table]; supports à fer à repasser; coquetiers; 
outils de nettoyage, nommément tampons à récurer pour la 
cuisine; casseroles; autocuiseurs; couverts, sauf les couteaux, 
les fourchettes et les cuillères; batteurs non électriques; 
casseroles à pression non électriques; mélangeurs non 
électriques à usage domestique; pressoirs à fruits non 
électriques à usage domestique; grandes tasses, tasses et 
verres; supports de séchage; assiettes de table; râpes 
[ustensiles de maison]; flacons isothermes; moulins à main à 
usage domestique; broyeurs domestiques non électriques; 
ustensiles à usage domestique; ustensiles de cuisson non 
électriques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine, 
nommément moules à gâteau et moules à pâtisserie; moules de 
cuisine; boîtes à pain; théières; bouilloires non électriques; 
tasses; presse-ail [ustensiles de cuisine]. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,640,826. 2013/08/26. Rose Browne, 78 Melville Place, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1E 6K4

SERVICES: Professional pet training services. Used in 
CANADA since October 01, 2012 on services.

SERVICES: Services professionnels de dressage d'animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en 
liaison avec les services.
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1,640,939. 2013/08/26. Tetsuya Kudo, 604-1255 Main Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

The English translation of MARUTAMA from the Japanese is 
'surface round ball' or 'surface circle ball'

SERVICES: Restaurant services; operation of a restaurant; 
operation of a restaurant selling Japanese food; restaurant 
services for the provision of fast food; catering services; cafes; 
preparation of take-away and fast food; take away food services; 
consultation services relating to the aforesaid services; 
information and advisory services relating to the aforesaid 
services. Used in CANADA since May 01, 2013 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
MARUTAMA est « surface round ball » ou « surface circle ball ».

SERVICES: Services de restaurant; exploitation d'un restaurant; 
exploitation d'un restaurant qui vend des aliments japonais; 
services de restauration rapide; services de traiteur; cafés; 
préparation de plats à emporter et de plats-minute; services de 
commande pour emporter; services de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés; services d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2013 en liaison avec les services.

1,641,640. 2013/08/30. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUSTEED
GOODS: Chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry, chemical preparations for the treatment 
of seeds; seed preserving substances; fertilizer; 
biotechnologically-formed genes for use in the manufacture of 
agricultural seeds; preparations for destroying vermin; 
herbicides, fungicides; agricultural seeds; grains for planting. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie, produits chimiques pour le traitement des 
semences; substances de conservation des semences; engrais; 
gènes formés par voie biotechnologique pour la fabrication de 
semences agricoles; produits pour éliminer les ravageurs; 
herbicides, fongicides; semences agricoles; graines à semer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,642,088. 2013/09/04. BuyerQuest Inc., Suite A, 6749 Eastland 
Rd., Middleburg Hts., Ohio 44130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BUYERQUEST
SERVICES: Computer software development and consultation 
services in the area of portals and collaboration, business 
intelligence and performance management, cloud computing, 
software as a service (SaaS); custom design and development 
of computer software; computer software consulting; software as 
a service (SaaS) featuring software for eProcurement, namely, 
customizable computerized online search and ordering services 
featuring various goods and services; computer services, 
namely, integration of software with cloud based computing 
environments; information, advisory and consultancy services in 
the field of computer software development for procurement 
software for accounting, collaboration, management information, 
enterprise resource planning, invoicing, content management in 
the field of spend management for businesses; 
procurement/spend management software integration, 
implementation and project management services. Used in 
CANADA since at least as early as September 2011 on services. 
Priority Filing Date: March 07, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85869308 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 14, 2014 under No. 4,465,064 on 
services.

SERVICES: Services de développement de logiciels et de 
consultation en logiciels dans les domaines des portails, de la 
collaboration, du renseignement d'affaires, de la gestion du 
rendement, de l'infonuagique et des logiciels-services (SaaS); 
conception et développement sur mesure de logiciels; 
consultation en logiciels; logiciels-services (SaaS) offrant des 
logiciels d'approvisionnement en ligne, nommément services 
personnalisables et informatisés de recherche et de commande 
en ligne de divers produits et services; services informatiques, 
nommément intégration de logiciels dans des environnements 
informatiques infonuagiques; services d'information, de conseil 
et de consultation dans le domaine du développement de 
logiciels d'approvisionnement pour la comptabilité, la 
collaboration, l'information de gestion, la planification des 
ressources d'entreprise, la facturation et la gestion de contenu 
dans le domaine de la gestion des dépenses pour les 
entreprises; services d'intégration et d'implémentation de 
logiciels d'approvisionnement et de gestion des dépenses ainsi 
que de gestion de projets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 07 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85869308 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 
4,465,064 en liaison avec les services.
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1,642,141. 2013/09/04. Choice Directional Services Ltd., 6633-
45 Street, Leduc, ALBERTA T9E 7E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

GOODS: Downhole drilling tools as used in oilfield drilling of oil 
and gas wells; downhole drilling motors as used in oilfield drilling 
of oil and gas wells. SERVICES: Oil and gas drilling. Used in 
CANADA since November 11, 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Outils de forage de fond comme ceux utilisés dans 
les champs de pétrole pour le forage de puits de pétrole et de 
gaz; moteurs de forage vers le bas comme ceux utilisés dans les 
champs de pétrole pour le forage de puits de pétrole et de gaz. 
SERVICES: Forage pétrolier et gazier. Employée au CANADA 
depuis 11 novembre 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,642,152. 2013/09/04. Union (Hong Kong) Metal Products 
Limited, 8th Floor, Amiata Industrial Building, 58-64 Lei Muk 
Road, Kwai Chung, New Territories, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: (1) Figurines; ornaments, namely music stands, music 
boxes, jewellery boxes, trinket boxes, pen stands, stationery 
stands, wind chimes, sun catchers, clocks and photo-frames; 
ornamental sculptures; statues; statuettes; candle-holders; 
household and kitchen utensils, namely, bowls, general purpose 
containers, spoon holders, fork holders, napkin holders, trays, 
rubbish bins and tissue boxes. (2) Figurines of precious metal; 
desk top ornaments of precious metal; ornaments coated with 
precious metal, namely, candle-holders, music stands, music 
boxes, jewellery boxes, trinket boxes, pen stands, stationery 
stands, wind chimes, sun catchers, clocks and photo-frames; 
ornaments made of precious metal, namely, candle-holders, 
music stands, music boxes, jewellery boxes, trinket boxes, pen 
stands, stationery stands, wind chimes, sun catchers, clocks and 
photo-frames; ornamental sculptures made of precious metal; 
statues and statuettes made of precious metal. (3) Candle-
holder; household and kitchen utensils, namely, bowls, general 
purpose containers, spoon holders, fork holders, napkin holders, 
trays, rubbish bins and tissue boxes. Used in HONG KONG, 
CHINA on goods (2), (3). Registered in or for HONG KONG, 
CHINA on February 09, 2002 under No. 2003B05561 on goods 
(3); HONG KONG, CHINA on July 20, 2006 under No. 
300684324 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Figurines; ornements, nommément pupitres à 
musique, boîtes à musique, coffrets à bijoux, coffrets à 
colifichets, porte-stylos, supports pour articles de papeterie, 
carillons éoliens, attrape-soleil, horloges et cadres pour photos; 
sculptures ornementales; statues; statuettes; bougeoirs; 
ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément bols, 
contenants à usage général, repose-cuillères, repose-
fourchettes, porte-serviettes de table, plateaux, poubelles et 
boîtes de papiers-mouchoirs. (2) Figurines en métal précieux; 
ornements de bureau en métal précieux; ornements plaqués de 
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métal précieux, nommément bougeoirs, pupitres à musique, 
boîtes à musique, coffrets à bijoux, coffrets à colifichets, porte-
stylos, supports pour articles de papeterie, carillons éoliens, 
attrape-soleil, horloges et cadres pour photos; ornements en 
métal précieux, nommément bougeoirs, pupitres à musique, 
boîtes à musique, coffrets à bijoux, coffrets à colifichets, porte-
stylos, supports pour articles de papeterie, carillons éoliens, 
attrape-soleil, horloges et cadres pour photos; sculptures 
ornementales en métal précieux; statues et statuettes en métal 
précieux. (3) Bougeoir; ustensiles de maison et de cuisine, 
nommément bols, contenants à usage général, repose-cuillères, 
repose-fourchettes, porte-serviettes de table, plateaux, poubelles 
et boîtes de papiers-mouchoirs. Employée: HONG KONG, 
CHINE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour HONG KONG, CHINE le 09 février 2002 sous le No. 
2003B05561 en liaison avec les produits (3); HONG KONG, 
CHINE le 20 juillet 2006 sous le No. 300684324 en liaison avec 
les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,642,174. 2013/09/04. Virgin Enterprises Limited, The 
Battleship Building, 179 Harrow Road, London, W2 6NB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

VIRGIN
GOODS: (1) Casual clothing, athletic clothing, children's 
clothing, outdoor winter clothing; headgear, namely hats, caps, 
toques, bandannas; footwear, namely athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear. (2) Watches and jewellery. Sunglasses, 
headphones, wireless communication accessories, namely 
telephone headsets, stereo receivers; phone cases. SERVICES:
Retail sale and online retail sale of clothing, headgear, footwear, 
watches, jewellery, audio equipment and telephone equipment. 
Used in CANADA since at least as early as December 1990 on 
goods (1) and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
bandanas; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables. (2) Montres et bijoux. 
Lunettes de soleil, casques d'écoute, accessoires de 
communication sans fil, nommément casques téléphoniques, 
récepteurs stéréo; étuis à téléphone. SERVICES: Vente au 
détail et vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants, de montres, de bijoux, d'équipement audio 
et d'équipement téléphonique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 1990 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,642,548. 2013/09/06. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

AGROPUR
PRODUITS: (1) Produits laitiers; lait en poudre; substituts de 
produits laitiers pour produits de boulangerie, nommément, 
lactosérum, poudre de lactosérum et poudre de lait écrémé 
nommément concentrés de protéines sous forme liquide et sous 
forme de poudre; substitut d'oeufs utilisés dans l'industrie de la 
boulangerie nommément poudre de soja, fécule de maïs; 
protéines utilisées comme additifs alimentaires et agent de 
remplissage alimentaire, nommément, protéines de lait, lait 
évaporé, poudre de lait, protéines de lactosérum; poudre de 
babeurre fermenté, poudre de lait de beurre fermenté, poudre de 
lait de beurre; additifs alimentaires à usage non nutritionnel 
nommément additifs utilisés comme arôme alimentaire, 
ingrédient et agent de remplissage alimentaire; ingrédients à 
base de produits laitiers pour utilisation alimentaire et 
alimentation animale nommément solides laitiers, poudre de 
lactosérum doux, lactose, mélange de produits laitiers sur 
mesure pour l'industrie alimentaire et l'industrie de l'alimentation 
animale; mélanges à base de produits laitiers et de produits non 
laitiers nommément poudre à base de soja, blé et riz pour 
l'industrie des friandises. (2) Substituts de produits laitiers pour 
produits de boulangerie nommément poudre de lactosérum 
nommément concentrés de protéines sous forme de poudre; 
ingrédients à base de produits laitiers pour utilisation alimentaire 
et alimentation animale nommément poudre de lactosérum 
réduite en lactose nommément concentrés de protéine. (3) 
Concentré de protéines de lactosérum. (4) Limonade; boisson 
aux fruits et jus de fruit non-alcoolisé. (5) Ingrédients à base de 
produits laitiers pour utilisation alimentaire et alimentation 
animale nommément isolat de protéine de lactosérum; perméat 
de lactosérum; phospholipides de lactosérum. (6) Desserts 
glacés. (7) Lait en poudre, lait de beurre, huile de beurre, 
fromages en poudre, poudres de lait, poudres de produits laitiers 
fermentés nommément les yogourts en poudres, poudre de 
crème douce, poudre de crème sure, crémiers non laitiers 
nommément succédané de crème, poudres à base de produits 
laitiers pour fabriquer des boissons non alcoolisées à base de 
produits laitiers et boissons laitières non alcoolisées et laits 
fouettés, bases pour soupes; mélange non laitier pour garniture 
fouettée nommément poudre de lait sans lactose; conditionneurs 
de pâtes; gluten de blé pour l'industrie alimentaire; collations à 
base de produit laitier excluant la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; mélange pour pâtisserie aux fins de 
transformation, nommément, bases de pain en poudre, bases de 
pâte en poudre, mélange en poudre pour beigne, mélange à 
gâteau en poudre, mélange à muffin, mélange en poudre pour 
pâtisseries nommément mélanges pour pain, mélange pour 
brownies, mélange pour gâteau, mélange pour biscuits, mélange 
pour glaçage, mélange pour battures, mélange pour faire du 
pain; collation à base de grain nommément barres collation à 
base de granola, collations à base de riz et de céréales; farine 
de soya; caséines, caséinates, protéines de soya et protéines de 
blé; poudres de yogourt; mélanges pour boissons non 
alcoolisées à base de produits laitiers, mélange pour boissons 
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laitières non alcoolisées, soupes, agent antiagglomérant pour 
fromages râpés, nommément, additif à base de protéine laitière 
pour prévenir le moisissement et l'agglomération, stabilisants 
alimentaires pour la transformation alimentaire dans le domaine 
de l'industrie alimentaire, de la pâtisserie et de la boulangerie, 
agents stabilisants pour les produits laitiers; bases de mélanges 
sans gluten nommément substitut du lait en poudre sans gras, 
bases de mélanges pour beignes, gâteaux, muffins et biscuits 
pour l'industrie de la pâtisserie; mélanges secs kascher 
nommément mélanges à dessert, mélanges à gâteau, mélanges 
à muffin et à beignes sans lactose. (8) Thé glacé. (9) Mélanges à 
base de produits laitiers; suppléments à base de lait 
nommément yogourt probiotique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les produits (1); 
1980 en liaison avec les produits (2); 1995 en liaison avec les 
produits (3); 2000 en liaison avec les produits (4); 2002 en 
liaison avec les produits (5); 2005 en liaison avec les produits 
(6); 2010 en liaison avec les produits (7); 01 juillet 2013 en 
liaison avec les produits (8). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (9).

GOODS: (1) Milk products; powdered milk; milk product 
alternatives for bakery products, namely whey, whey powder, 
and skim milk powder, namely protein concentrates in liquid and 
powder form; egg substitute used in the baking industry, namely 
soybean powder, cornstarch; proteins used as food additives 
and filling agents, namely milk proteins, evaporated milk, milk 
powder, whey proteins; fermented buttermilk powder, buttermilk 
powder; food additives for non-nutritional use namely additives 
used as food flavouring, ingredients, and food fillers; ingredients 
made from milk products for nutritional use and animal feeding, 
namely milk solids, sweet whey powder, lactose, custom blends 
of dairy products for the food industry and animal feed industry; 
blends made from milk products and non-dairy products, namely 
powder made with soy, wheat, and rice for the candy industry. 
(2) Dairy alternatives for bakery products, namely whey powder, 
namely protein concentrates in powder form; ingredients made 
from milk products for nutritional use and animal feeding, namely 
lactose-reduced whey powder, namely protein concentrates. (3) 
Whey protein concentrate. (4) Lemonade; non-alcoholic fruit 
drinks and juices. (5) Ingredients made from milk products for 
nutritional use and animal feed namely whey protein isolate; 
whey permeate; whey phospholipids. (6) Frozen desserts. (7) 
Powdered milk, buttermilk, butter oil, cheese powders, dried-
milk-based powders, fermented dairy product powders, namely 
yoghurt powder, sweet cream powder, sour cream powder, non-
dairy creamers, namely cream substitute, powders made from 
milk products for the manufacture of non-alcoholic beverages 
made from milk products and non-alcoholic dairy-based 
beverages and milkshakes, soup bases; non-dairy based mix for 
whipped toppings, namely lactose-free milk powder; dough 
conditioners; wheat gluten for the food industry; snack foods 
made from milk products excluding ice cream, ice milk, and 
frozen yoghurt; fine pastry mixes for processing, namely bread 
bases in powder form, dough bases in powder form, doughnut 
mixes in powder form, cake mixes in powder form, muffin mixes, 
pastry mixes in powder form including bread mixes, brownie 
mixes, cake mixes, cookie mixes, icing mixes, battery mixes,
mixes for bread; snacks made from grains, namely granola-
based snack bars, rice- and grain-based snacks; soy flour; 
caseins, caseinates, soy proteins and wheat proteins; yoghurt 
powders; mixes for non-alcoholic beverages made from milk 
products, mixes for non-alcoholic dairy-based beverages, soups, 

anti-caking agent for grated cheeses, namely additives made 
from milk proteins to prevent mould and caking, food stabilisers 
for food processing in the food, baking, and pastry industry field, 
stabilizing agents for milk products; gluten-free base mixes, 
namely fat-free powder milk substitute, base mixes for 
doughnuts, cakes, muffins, and cookies for pastry; kosher dry 
mixes, namely lactose-free dessert mixes, cake mixes, muffin 
mixes, and doughnut mixes. (8) Iced tea. (9) Mixes made from 
milk products; supplements made from milk, namely probiotic 
yoghurt. Used in CANADA since at least as early as 1979 on 
goods (1); 1980 on goods (2); 1995 on goods (3); 2000 on goods 
(4); 2002 on goods (5); 2005 on goods (6); 2010 on goods (7); 
July 01, 2013 on goods (8). Proposed Use in CANADA on 
goods (9).

1,642,550. 2013/09/06. OVH SAS, 2, rue Kellermann, F-59100 
Roubaix, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré est un dégradé de gris pâle du haut vers 
le bas. Le coté supérieur droit est bleu. Le 'h' est bleu.

PRODUITS: (1) Logiciels de programmes enregistrés, 
programmes d'ordinateurs et logiciels téléchargeables 
nommément logiciels téléchargeables et solution informatique 
multi-plateformes permettant le stockage, la sauvegarde, la 
gestion et le partage de données numériques sur un ensemble 
de serveurs virtualisés; publications périodiques électroniques 
téléchargeables dans le domaine des services informatiques en 
nuage. (2) Agendas électroniques; mémoires pour ordinateurs; 
modems; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs nommément 
imprimantes, écrans d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, souris; 
scanneurs nommément scanneurs informatiques; télécopieurs; 
serveurs pour l'hébergement de sites web. SERVICES: (1) 
Diffusion d'annonces publicitaires radiophoniques et télévisées; 
gestion de fichiers informatiques nommément recueil et 
systématisation de données dans un fichier central, recherches 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers 
nommément services de stockage et de partage de données 
numériques par le biais de mécanismes de synchronisation des 
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fichiers entre les différentes applications installées par les clients 
sur leurs appareils; location d'espaces publicitaires; publicité en 
ligne sur un réseau informatique nommément services de 
publicité par babillard électronique des marchandises et services 
de tiers; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; 
entreposage de supports de données et de documents stockés 
électroniquement nommément informatique en nuage offrant des 
logiciels de gestion de bases de données; opérations d'un site 
web dédié au service de stockage, de partage et de 
synchronisation de données en ligne, accessible via un 
navigateur internet nommément services d'hébergement web 
par informatique en nuage. (2) Transcription de communications 
nommément transmission de messages téléphoniques; recueil 
de données dans un fichier central nommément analyse, 
rassemblement, systématisation, gestion, traitement et stockage 
de données nommément systématisation de données dans un 
fichier central nommément compilation de données dans une 
base de données informatisées dans le domaine de 
l'informatique en nuage; gestion de fichiers informatiques 
nommément recueil et systématisation de données dans un 
fichier central en vue de la synchronisation des fichiers entre les 
différentes applications installées par les clients sur leurs 
appareils; location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; publicité nommément services de publicité pour 
les marchandises et services de tiers; assurances; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
communications par terminaux d'ordinateurs et par réseau de 
fibres optiques nommément services de courrier électronique; 
messagerie électronique; communications téléphoniques et 
services téléphoniques nommément services téléphoniques 
locaux et interurbains, services téléphoniques offerts par voie de 
câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques et par satellite; 
organisation de concours dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement nommément organisation de concours de 
mathématiques et d'informatiques dans le cadre d'événements 
promotionnels et sociaux; organisation et conduite de 
conférences dans le domaine des services informatiques en 
nuage et de la téléphonie; divertissement consistant en 
apparition de célébrités sportives ou culturelles, compétitions de 
mathématiques, d'informatiques et concerts musicaux; services 
de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne 
nommément publication de fichiers nommément livres et 
périodiques, stockés dans un espace personnel, sur le web, par 
le biais de liens avec certains réseaux sociaux ou par la mise à 
disposition d'un URL d'accès public donnant un accès 
temporaire à certains fichiers sélectionnés par l'utilisateur; 
reconstitution de bases de données dans le domaine de 
l'informatique en nuage; conception de systèmes informatiques 
nommément conception de logiciels; conversion de données et 
de programmes informatiques autre que conversion physique; 
élaboration et conception de logiciels; fourniture de moteurs de 
recherche pour l'internet; hébergement de sites informatiques; 
location de serveurs web; location de logiciels informatiques; 
maintenance de logiciels d'ordinateurs; duplication de 
programmes informatiques; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2).

Colour is claimed as a feature of the trademark. The square is a 
gradient of pale grey from top to bottom. The upper right corner 
is blue. The letter H is blue.

GOODS: (1) Recorded program software, downloadable 
computer programs and software, namely downloadable 
computer software and multi-platform computer solutions for 
storing, saving, managing, and sharing digital data on a set of 
virtualized servers; downloadable electronic periodical 
publications in the field of cloud computing services. (2) 
Electronic organizers; computer memory; modems; computers; 
computer peripherals, namely printers, computer monitors, 
computer keyboards, mice; scanners, namely computer 
scanners; facsimile machines; website hosting servers. 
SERVICES: (1) Broadcasting of radio and television 
commercials; computer file management, namely collection and 
systematization of data in a central file, information research in 
computer files for others, namely storage and sharing of digital 
data via mechanisms for synchronizing files between different 
applications installed by customers on their apparatus; rental of 
advertising space; online advertising on a computer network, 
namely electronic billboard advertising of the goods and services 
of others; provision of access to a global computer network; 
storage of data carriers and electronically stored documents, 
namely cloud computing providing software for database 
management; operation of a website dedicated to storing,
sharing, and synchronizing online data, accessible through an 
Internet browser, namely web hosting services through cloud 
computing. (2) Transcription of communications, namely 
transmission of telephone messages; collection of data in a 
central file, namely analysis, collection, systematization, 
management, processing, and storage of data, namely 
systematization of data in a central file, namely compilation of 
data in a computer database in the field of cloud computing; 
computer file management, namely collection and 
systematization of data in a central file in order to synchronize 
files between different applications installed by customers on 
their apparatus; rental of advertising time on al l  means of 
communication; advertising, namely advertising services for the 
goods and services of others; insurance; rental of access time to 
global computer networks; communications via computer 
terminals and fibre optic networks, namely email services; 
electronic messaging; telephone communications and telephone 
services, namely local and long-distance telephone services, 
telephone services offered by means of fibre optic cables, 
telephone lines, and satellite; organization of competitions in the 
fields of education and entertainment, namely organization of 
math and computer competitions in the context of promotional 
and social events; organization and conduct of conferences in 
the fields of cloud computing and telephony services; 
entertainment consisting of sports or cultural celebrity 
appearances, math and computer competitions, and music 
concerts; game services provided online through a computer 
network; online electronic publication of books and periodicals, 
namely publication of files, namely books and periodicals, stored 
in a personal space, on the web, through connections with 
certain social networks or through the provision of a public-
access URL that grants temporary access to certain files 
selected by the user; database reconstitution in the field of cloud 
computing; computer systems design, namely computer software 
design; conversion of computer data and programs other than 
physical conversion; design and development of computer 
software; provision of search engines for the Internet; hosting of 
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computer sites; rental of web servers; rental of computer 
software; maintenance of computer software; duplication of 
computer programs; research and development of new products 
for others. Used in CANADA since at least as early as April 2013 
on goods (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2) and on services (2).

1,642,826. 2013/09/10. 4552091 Canada Inc, 8225 BLVD 
Langelier, Saint Leonard, QUEBEC H1P 2B7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALEPIN 
GAUTHIER AVOCATS INC., 3080, BOULEVARD LE 
CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL, QUEBEC, H7T2R5

BUZZFIT
SERVICES: BUZZFIT is a full service gym and fitness centre 
with cardio machines, weights and 30 minute circuit in a friendly 
environment, for women and men of all ages. Free group fitness 
with a trainer and access to tanning booths. Used in CANADA 
since October 12, 2012 on services.

SERVICES: Gymnase et centre d'entraînement mettant à 
disposition des appareils d'entraînement cardiovasculaire, des 
poids et un circuit de 30 minutes dans un environnement 
convivial, pour les femmes et les hommes de tous âges. 
Entraînement physique en groupe gratuit avec un entraîneur et 
accès à des cabines de bronzage. Employée au CANADA 
depuis 12 octobre 2012 en liaison avec les services.

1,642,972. 2013/09/11. Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

APRELLE
GOODS: Pharmaceutical preparations for treating symptons of 
menopause and for the prevention and treatment of bone loss. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des symptômes de la ménopause ainsi que pour la prévention et 
le traitement de la perte osseuse. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,643,020. 2013/09/11. Credit Canada Debt Solutions Inc., 45 
Sheppard Avenue East, Suite 810, Toronto, ONTARIO M2N 
5W9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET,
SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

GOODS: Educational books, pamphlets and brochures related 
to: credit counselling, debt counselling, both remedial and 
preventive, budgeting matters, financial problems, particularly 
those arising from the use and abuse of credit and arrangements 
for the orderly payment of debts. SERVICES: Credit counselling 
service; debt counselling, both remedial and preventive; provide 

advice on budgeting matters and assistance to persons and 
families in their financial problems particularly in situations 
arising from the use of credit; provide education in the uses and 
abuses of the credit facility including educational projects and 
proposals of remedial measures; all the forgoing, in the 
association and/or co-operation with other social service 
organizations, government agencies, business organizations, 
and generally all segments of the community, as a social service, 
in the public interest, as part of the function of a credit 
counselling service, acting as an intermediary between debtor 
and creditors in working out satisfactory arrangements for the 
orderly payment of debts and as a trustee or in other fiduciary 
capacity in carrying through such arrangements. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2012 on goods 
and on services.

PRODUITS: Livres éducatifs, dépliants et brochures ayant trait à 
des conseils en matière de crédit, à des conseils en matière de 
dettes, tant correctifs que préventifs, à des problèmes de 
budgétisation, à des problèmes financiers, particulièrement ceux 
qui résultent de l'utilisation et de l'abus du crédit, ainsi qu'à des 
arrangements pour le paiement régulier de dettes. SERVICES:
Services de conseil en matière de crédit; services de conseil en 
matière de dettes, tant correctifs que préventifs; offre de conseils 
relativement aux problèmes de budgétisation et à l'aide aux 
personnes et aux familles concernant leurs problèmes financiers, 
particulièrement ceux qui résultent de l'utilisation du crédit; 
éducation concernant l'utilisation et l'abus des facilités de crédit, 
y compris projets éducatifs et suggestions de mesures 
correctives; tous les services susmentionnés en association 
et/ou en coopération avec d'autres organismes de services 
sociaux, des organismes gouvernementaux, des entreprises et 
toutes les classes de la communauté en général, à titre de 
service social d'intérêt public, dans le cadre de services de 
conseil en matière de crédit, services d'intermédiaire entre le 
débiteur et les créditeurs pour trouver des arrangements 
satisfaisants pour le paiement régulier de dettes, et services de 
fiduciaire ou capacité fiduciaire pour faire respecter ces 
arrangements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,643,256. 2013/09/12. Canrig Drilling Technology Ltd., 8223 
Willow Place Drive South, Houston, Texas, 77070, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

RIGWATCH
GOODS: Computer system comprised of hardware, software, 
instrumentation, and sensors for tracking, compiling, reporting, 
and analyzing mud logging and drilling information. Used in 
CANADA since at least as early as August 1991 on goods. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2005 
under No. 3020720 on goods.

PRODUITS: Système informatique constitué de matériel 
informatique, de logiciels, d'instruments et de capteurs pour le 
suivi, la compilation, la communication et l'analyse d'information 
sur la diagraphie de boue et le forage à la boue. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1991 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 novembre 2005 sous le No. 3020720 
en liaison avec les produits.

1,643,263. 2013/09/12. Columbia Forest Products, Inc., 7900 
Triad Center Drive, Suite 200, Greensboro, North Carolina 
27409, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

EUROPLY PLUS
GOODS: Decorative hardwood plywood and wood veneer. Used
in CANADA since at least as early as April 19, 2013 on goods. 
Priority Filing Date: March 12, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/873,999 in association with 
the same kind of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 08, 2013 under No. 4,414,870 on goods.

PRODUITS: Contreplaqué de bois franc et bois de placage 
décoratifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 avril 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 12 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/873,999 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4,414,870 en 
liaison avec les produits.

1,643,293. 2013/09/12. Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 
Flachsmarktstr. 8,  32825 Blomberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CLIPSAFE
GOODS: Electrical drives and motors with the exception of 
motors for land vehicles, namely, servomotors, DC current 
motors and AC current motors, all not for mining or mining 
machinery; electronic components in the nature of switches and 
relays; computer programs, namely, software for editing, 
organizing and viewing digital images and photographs; 
computer programs, namely, software for creating and inscribing
text and images; computer programs, namely, software for 
controlling and managing the storage of data and information on 
computer storage devices; computer programs, namely, software 
for computer hardware configuration, diagnostics and 
programming and for network security and safety functions; 
computer programs, namely, software for the control, regulation 
and simulation of robots, machinery and tools; computers, 
namely industrial computers; data networks being computer 
hardware, local or global, and network components, namely, 
network adapters, switches, routers, bridges, hubs, interface 
devices and switches and wireless network repeaters and 
extenders, in the sectors of industrial automation, control and 

regulation engineering; safety switchgear, namely, emergency 
shutdown switchgear; visualization systems, namely, electronic 
LCD text display units, computer operator terminals, touch 
screen computer operator terminals. SERVICES: Technical 
consultation and project planning, namely, in the field of plant 
planning, plant programming, plant parameterisation, plant 
commissioning and industrial automation engineering and the 
field of industrial safety engineering; installation, maintenance 
and repair of computer software, namely, in the sectors of 
industrial automation, control and regulation engineering, 
namely, software for the configuration, programming, operation 
and/or monitoring of an automated or partially automated plant or 
machine; design of computer programs for data processing, 
namely, for programmable memory controllers; design and 
development of computer hardware and software, research 
services, namely, in the sectors of mechanical engineering, 
communications engineering, control engineering and software 
engineering; technical risk analyses for plants in safety and/or 
process engineering, namely, for use in automated or partially 
automated industrial plant, services of an engineer, installation of 
computer software, design and development of computer 
hardware and computer software, updating of computer 
software, maintenance of computer software. Used in CANADA 
since at least as early as April 06, 2013 on goods and on 
services. Priority Filing Date: March 20, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2013 023 174.0 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on goods and on services. 
Registered in or for GERMANY on October 09, 2013 under No. 
30 2013 023 174 on goods and on services.

PRODUITS: Moteurs électriques, sauf les moteurs pour 
véhicules terrestres, nommément servomoteurs, moteurs cc et 
moteurs ca, non conçus pour l'exploitation minière ni pour les 
machines d'exploitation minière; composants électroniques, à 
savoir commutateurs et relais; programmes informatiques, 
nommément logiciels pour l'édition, l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; programmes 
informatiques, nommément logiciels pour la création et 
l'inscription de textes et d'images; programmes informatiques, 
nommément logiciels pour le contrôle et la gestion du stockage 
de données et d'information sur des dispositifs de stockage 
informatique; programmes informatiques, nommément logiciels 
pour la configuration, le diagnostic et la programmation de 
matériel informatique et pour les fonctions de sécurité de 
réseaux; programmes informatiques, nommément logiciels pour 
la commande, la régulation et la simulation de robots, de 
machines et d'outils; ordinateurs, nommément ordinateurs 
industriels; réseaux de données, à savoir réseaux informatiques, 
locaux ou mondiaux, et composants de réseau, nommément 
cartes réseau, commutateurs, routeurs, ponts, concentrateurs, 
dispositifs et commutateurs d'interface ainsi que répéteurs et 
dispositifs d'extension de réseau sans fil, pour les secteurs 
industriels de l'ingénierie de l'automatisation, de l'automatique et 
de l'ingénierie de la régulation; appareillage de commutation de 
sécurité, nommément appareillage de commutation d'arrêt 
d'urgence; systèmes de visualisation, nommément écrans ACL 
de visualisation de textes électroniques, terminaux de 
commande informatiques, terminaux de commande 
informatiques tactiles. SERVICES: Consultation technique et 
planification de projets, nommément dans les domaines de la 
planification d'usine, de la programmation d'installations, du 
paramétrage d'usines, de la mise en service d'usines, de 
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l'ingénierie de l'automatisation industrielle et du génie de la 
sécurité industrielle; installation, maintenance et réparation de 
logiciels, nommément dans les secteurs industriels de 
l'ingénierie de l'automatisation, de l'automatique et de l'ingénierie 
de la régulation, nommément de logiciels de configuration, de 
programmation, d'exploitation et/ou de surveillance d'usines ou 
de machines automatisées ou partiellement automatisées; 
conception de programmes de traitement de données, 
nommément pour contrôleurs de mémoire programmables; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels, services de recherche, nommément dans les secteurs 
du génie mécanique, du génie des communications, de 
l'automatique et du génie logiciel; analyses des risques 
techniques en usine dans les domaines du génie de la sécurité 
et/ou de l'ingénierie des procédés, nommément pour utilisation 
dans des usines industrielles automatisées ou partiellement 
automatisées, services d'ingénieur, installation de logiciels, 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels, mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 20 mars 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 023 174.0 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 09 octobre 2013 sous le No. 30 2013 023 174 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,643,706. 2013/09/16. Samuel Kennedy, 55 Elm Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4W 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANIL BHOLE, 
(BHOLE IP LAW), 95 King Street East, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5C1G4

FELTRO
As provided by the applicant, 'Feltro' is an Italian word translating 
to the English word 'Felt'

GOODS: Toys, namely construction toys; Modular building 
panels, namely freestanding fabric covered flexible panels 
having integrated magnets therein for affixing to like panels or 
other metallic components, for assembling structures, play forts, 
children's forts, costumes, clothing, carpets, wall art, art 
installations, sculptures, furniture, home décor accessories and 
window blinds; Modular building panels, namely freestanding 
fabric covered flexible panels having integrated magnets therein 
for affixing to like panels or other metallic components, for 
dividing space; Modular building panels, namely freestanding 
fabric covered flexible panels having integrated magnets therein 
for affixing to like panels or other metallic components, used for 
sound absorption; material, namely books and online materials, 
for using construction toys and modular building components; 
video games; video games for smartphones and mobile 
computers; promotional materials, namely phone cases and 
stickers. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Feltro 
» est « Felt ».

PRODUITS: Jouets, nommément jouets de construction; 
panneaux de construction modulaires, nommément panneaux 

flexibles autoportants recouverts de tissus avec aimants intégrés 
à fixer sur des panneaux ou d'autres composants métalliques, 
pour l'assemblage de structures, de forts de jeu, de forts pour 
enfants, de costumes, de vêtements, de tapis, de décorations 
murales, d'installations d'art, de sculptures, de mobilier, 
d'accessoires de décoration pour la maison et de stores; 
panneaux de construction modulaires, nommément panneaux 
flexibles autoportants recouverts de tissus avec aimants intégrés 
à fixer sur des panneaux ou d'autres éléments métalliques, pour 
la division de l'espace; panneaux de construction modulaires, 
nommément panneaux flexibles autoportants recouverts de 
tissus avec aimants intégrés à fixer sur des panneaux ou 
d'autres éléments métalliques, utilisés pour l'insonorisation; 
matériel, nommément livres et matériel en ligne pour l'utilisation 
de jouets de construction et de composants de construction 
modulaires; jeux vidéo; jeux vidéo pour téléphones intelligents et 
ordinateurs mobiles; matériel promotionnel, nommément étuis à 
téléphone et autocollants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,643,751. 2013/09/16. Microflex Corporation (Delaware 
Corporation), 111 Wood Avenue South, Suite 210, Iselin, NJ 
08830, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GOODS: Protective gloves for industrial use; and disposable 
gloves for medical and dental use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Gants de protection à usage industriel; gants 
jetables à usage médical et dentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,644,059. 2013/09/19. HUANG, ZHONG XUE, 58 Fieldside Dr, 
Scarborough Toronto, ONTARIO M1V 3C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 316-
9500 Odlin Rd , Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

GOODS: Biscuits; Cakes; Bread; Cereal-based snack food; 
Processed grains for eating; Unprocessed grains for eating; 
Pastry; Oat bran cereals; Breakfast cereals; Dried fruit; Nut-
based snack mixes; Coffee; Beverages made of tea; Flour; 
Pastries; Rice-based snack food; moon cake; Dumplings; 
Cocoa-based beverages; Prepared cocoa and cocoa-based 
beverages; Cocoa beverages with milk; Beverages made of 
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coffee; Coffee-based beverages; Coffee-based liqueurs; 
Chocolate; Hot chocolate; Non-alcoholic chocolate-based 
beverages; Honey; Malt biscuits; Cookies; Sugar confectionery; 
Farinaceous foods, namely, cereal based snack food, wheat 
based snack food, rice based snack food, sweet potato based 
snack food, potato based snack food; Cake; Pies; Ice cream 
sandwiches; Submarine sandwiches; Wrap sandwiches; Oat 
bran cereals; Dessert mousse; Ice-cream; Yeast. SERVICES:
(1) Business management services; Hotel management; Hotel 
services; Providing temporary hotel accommodations; Offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurant franchises; Offering technical assistance in the 
establishment and operation of bakery shop franchises; 
Advertising the wares and services of others; Sample 
distribution; Business management consulting services; Delivery 
of goods and messages accompanied by balloons and/or novelty 
presentations; Advertising and business services, namely, 
securing airtime on all forms of media communications stations, 
systems, networks, and services for the purpose of promoting 
the goods and services of others; Advertising and marketing 
services on behalf of third parties, namely creating and 
implementing advertising and marketing services provided by 
means of indirect methods of marketing communications, 
namely, social media, search engine marketing, inquiry 
marketing, internet marketing, mobile marketing, blogging and 
through other forms of passive, sharable or viral communications 
channels; 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; Business consulting in the field of business networking; 
Business consulting in the field of business acquisitions and 
mergers; Business administration consulting services; 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, namely, purchasing office 
furniture for others; 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; 
sponsorship search and sponsoring. (2) Leasing of real estate; 
Real estate agencies; Real estate brokerage; Housing agents; 
Real estate appraisal; Real estate management; Apartment 
management services; Management of apartment houses; 
Renting of apartments; Rental of offices [real estate]; Real estate 
services. (3) Café services; Cafeteria services; Canteens; Hotel 
services; Restaurant services; Granola-based snack bars; Snack 
bar services; Bar services; Food and nutrition consultation 
services; Food preparation services; Retail sale of food; 
Boarding houses; Door to door selling of cookies. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Biscuits; gâteaux; pain; grignotines à base de 
céréales; céréales transformées pour la consommation; céréales 
non transformées pour la consommation; pâtisseries; céréales 
au son d'avoine; céréales de déjeuner; fruits séchés; mélanges 
de grignotines à base de noix; café; boissons à base de thé; 
farine; pâtisseries; grignotines à base de riz; gâteaux de lune; 
dumplings; boissons à base de cacao; boissons au cacao et 
boissons à base de cacao préparées; boissons au cacao 

contenant du lait; boissons au café; boissons à base de café; 
liqueurs à base de café; chocolat; chocolat chaud; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; miel; biscuits au malt; biscuits; 
confiseries; aliments farineux, nommément grignotines à base 
de céréales, grignotines à base de blé, grignotines à base de riz, 
grignotines à base de patate douce, grignotines à base de 
pomme de terre; gâteau; tartes; sandwichs à la crème glacée; 
sous-marins; sandwichs roulés; céréales au son d'avoine; 
mousse-dessert; crème glacée; levure. SERVICES: (1) Services 
de gestion des affaires; gestion hôtelière; services d'hôtel; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de boulangerie-pâtisserie; publicité des produits et 
des services de tiers; distribution d'échantillons; services de 
consultation en gestion des affaires; livraison de produits et de 
messages accompagnés de ballons et/ou d'articles de fantaisie; 
services de publicité et d'affaires, nommément obtention de 
temps d'antenne sur toutes les formes de stations, de systèmes, 
de réseaux et de services de communication multimédia dans le 
but de promouvoir les produits et les services de tiers; services 
de publicité et de marketing pour des tiers, nommément création 
et mise en oeuvre de services de publicité et de marketing 
offerts par des méthodes indirectes de communication, 
nommément marketing par les médias sociaux, marketing par 
moteurs de recherche, marketing d'enquêtes, marketing sur 
Internet, marketing mobile, blogage et autres canaux de 
communications passifs, partageables et viraux; promotion en 
ligne de réseaux informatiques et de sites Web, nommément 
offre d'un site Web en ligne offrant de l'information sur les 
réseaux informatiques et les sites Web de tiers; vente en ligne 
de produits alimentaires; consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires; consultation en affaires dans 
les domaines de l'acquisition et de la fusion d'entreprises; 
services de consultation en administration des affaires; 
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 et par la distribution d'imprimés connexes; 
acquisition, nommément achat de mobilier de bureau pour des 
tiers; 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; recherche de commandites et commandite. (2) Crédit-bail 
immobilier; agences immobilières; courtage immobilier; agents 
de logement; évaluation foncière; gestion immobilière; service de 
gestion d'appartements; gestion d'immeubles d'habitation; 
location d'appartements; location de bureaux [immobilier]; 
services immobiliers. (3) Services de café; services de cafétéria; 
cantines; services d'hôtel; services de restaurant; services de 
casse-croûte servant des aliments à base de musli; services de 
casse-croûte; services de bar; services de consultation en 
alimentation et en nutrition; services de préparation d'aliments; 
vente au détail d'aliments; pensions de famille; vente à domicile 
de biscuits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,644,138. 2013/09/18. Sher MacDonald, 1828 Edinburgh St, 
New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 2X3

wee peek
SERVICES: Ultrasound services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,644,220. 2013/09/19. 500px Inc., 22 Duncan Street, Toronto, 
ONTARIO M5H 3G8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

500px
GOODS: Art prints; photographic prints; posters; books, 
catalogues, brochures and directories in the fields of visual 
media, graphic images; computer software applications for digital 
image sharing, processing, editing and ordering. SERVICES:
Storage of digital media, namely images, photography, videos, 
art files, scanned documents, computer database files, text files, 
audio data; computerized online search and retrieval services for 
digital media; retail sales of digital media namely, art, music, and 
videos and multimedia art and prints namely art prints; media 
management services, namely operation of an on-line service 
permitting third parties to store, access, index, retrieve, share, 
sell and license digital media assisting third parties to classify, 
evaluate, digitize and back-up such digital media files and to 
track the usage history and licensing of such files; hosting an 
online community forum in the field of photography;document 
delivery services, namely electronic transmission of digital 
media; licensing of intellectual property; distributing advertising 
for others via wired and wireless networks. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on goods and on services.

PRODUITS: Reproductions artistiques; épreuves 
photographiques; affiches; livres, catalogues, brochures et 
répertoires dans les domaines du contenu visuel, des images; 
applications logicielles pour le partage, le traitement, l'édition et 
la commande d'images numériques. SERVICES: Stockage de 
contenu numérique, nommément d'images, de photos, de 
vidéos, de fichiers artistiques, de documents numérisés, de 
fichiers de bases de données, de fichiers texte et de données 
audio; services informatisés en ligne de recherche et d'extraction 
de contenu numérique; vente au détail de contenu numérique, 
nommément d'oeuvres d'art, de musique, de vidéos, d'oeuvres 
d'art multimédias ainsi que d'imprimés, nommément de 
reproductions artistiques; services de gestion de contenu, 
nommément exploitation d'un service en ligne permettant à des 
tiers de stocker, de consulter, d'indexer, d'extraire, de partager, 
de vendre et d'autoriser du contenu numérique afin de les aider 
à classer, à évaluer, à numériser et à sauvegarder de tels 
fichiers de contenu numérique et à suivre l'historique d'utilisation 
et l'octroi de licences d'utilisation pour de tels fichiers; 
hébergement d'un forum en ligne dans le domaine de la 
photographie; services de transmission de documents, 
nommément transmission électronique de contenu numérique; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers par des réseaux avec ou sans 

fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,644,225. 2013/09/19. 500px Inc., 22 Duncan Street, Toronto, 
ONTARIO M5H 3G8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

GOODS: Art prints; photographic prints; posters; books, 
catalogues, brochures and directories in the fields of visual 
media, graphic images; computer software applications for digital 
image sharing, processing, editing and ordering. SERVICES:
Storage of digital media, namely images, photography, videos, 
art files, scanned documents, computer database files, text files, 
audio data; computerized online search and retrieval services for 
digital media; retail sales of digital media namely, art, music, and 
videos and multimedia art and prints namely art prints; media 
management services, namely operation of an on-line service 
permitting third parties to store, access, index, retrieve, share, 
sell and license digital media assisting third parties to classify, 
evaluate, digitize and back-up such digital media files and to 
track the usage history and licensing of such files; hosting an 
online community forum in the field of photography;document 
delivery services, namely electronic transmission of digital 
media; licensing of intellectual property; distributing advertising 
for others via wired and wireless networks. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on goods and on services.

PRODUITS: Reproductions artistiques; épreuves 
photographiques; affiches; livres, catalogues, brochures et 
répertoires dans les domaines du contenu visuel, des images; 
applications logicielles pour le partage, le traitement, l'édition et 
la commande d'images numériques. SERVICES: Stockage de 
contenu numérique, nommément d'images, de photos, de 
vidéos, de fichiers artistiques, de documents numérisés, de 
fichiers de bases de données, de fichiers texte et de données 
audio; services informatisés en ligne de recherche et d'extraction 
de contenu numérique; vente au détail de contenu numérique, 
nommément d'oeuvres d'art, de musique, de vidéos, d'oeuvres 
d'art multimédias ainsi que d'imprimés, nommément de 
reproductions artistiques; services de gestion de contenu, 
nommément exploitation d'un service en ligne permettant à des 
tiers de stocker, de consulter, d'indexer, d'extraire, de partager, 
de vendre et d'autoriser du contenu numérique afin de les aider 
à classer, à évaluer, à numériser et à sauvegarder de tels 
fichiers de contenu numérique et à suivre l'historique d'utilisation 
et l'octroi de licences d'utilisation pour de tels fichiers; 
hébergement d'un forum en ligne dans le domaine de la 
photographie; services de transmission de documents, 
nommément transmission électronique de contenu numérique; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers par des réseaux avec ou sans 
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fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,644,249. 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.

1,644,382. 2013/09/20. Webroot Inc., 385 Interlocken Crescent, 
Suite 800, Broomfield, Colorado  80021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

SECUREANYWHERE
GOODS: Software for protecting and securing the integrity of 
computing devices, mobile phones and network systems. 
SERVICES: Computer services, namely providing a cloud 
computer system comprising servers and software for protecting 
and securing the integrity of computing devices, mobile phones 
and network systems against viruses, malware and other threats. 
Used in CANADA since at least as early as October 2011 on 
goods and on services. Priority Filing Date: April 22, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/910,687 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services.

PRODUITS: Logiciels pour la protection et la préservation de 
l'intégrité d'appareils informatiques, de téléphones mobiles et de 
systèmes réseau. SERVICES: Services informatiques, 
nommément offre d'un système informatique d'infonuagique 
constitué de serveurs et de logiciels pour la protection et la 
préservation d'appareils informatiques, de téléphones mobiles et 
de systèmes réseau contre les virus, les maliciels et d'autres 
menaces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 22 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/910,687 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services.

1,644,388. 2013/09/20. Berkshire Blanket, Inc., 44 East Main 
Street, Ware, Massachusetts 01082, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PERFORMTEC
GOODS: (1) Bed sheets; pillow cases; sleeping bags in the 
nature of sheeting. (2) Bed sheets; pillow cases. Priority Filing 
Date: June 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/955,249 in association with the same kind of 
goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 12, 2014 under No. 4,585,699 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Draps; taies d'oreiller; sacs de couchage, à 
savoir toile à draps. (2) Draps; taies d'oreiller. Date de priorité de 
production: 10 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/955,249 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 12 août 2014 sous le No. 4,585,699 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,644,491. 2013/09/20. ABB Schweiz AG, Brown Boveri Strasse 
6, CH-5400 Baden, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VARPRO
GOODS: Static compensators for regulating voltage, power 
factor, harmonics and stabilizing AC transmission systems. 
Priority Filing Date: September 18, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 61371/2013 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Compensateurs statiques pour réguler la tension, le 
facteur de puissance, les harmoniques et pour stabiliser les 
systèmes de transmission à courant alternatif. Date de priorité 
de production: 18 septembre 2013, pays: SUISSE, demande no: 
61371/2013 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,644,844. 2013/09/24. Collections Marketing Center, Inc., 300 
Water Street, Suite 100, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

CREDAGILITY
SERVICES: Computer services, namely, providing temporary 
use of on-line non-downloadable software for tracking and 
synchronizing financial, debt and collections data over computer 
networks for use in the debt collection field; information 
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technology consulting services and providing information 
regarding electronic technology in the nature of software 
development via internet delivered applications via an online 
website for use in the debt collection field; managed application 
service provider featuring an adaptive and configurable 
collections services delivered via an application software for use 
in customizing telecommunication service applications, namely, 
services for the queuing, handling, logging, recording, 
monitoring, tracking, supervision, management, routing, 
reporting, disposition and distribution of telephone calls, text 
message transmissions, e-mails, and web based message 
transmissions, for use in the field of debt collection; computer 
services, namely, providing temporary use of online non-
downloadable computer software for receiving, paying, 
scheduling and managing automated voice messaging for use in 
debt collection; and providing temporary use of online, 
nondownloadable automated voice messaging software for 
receiving, playing, scheduling and managing automated voice 
messaging for use in debt collection that works with automatic 
dialers and interactive voice response technology for use in the 
debt collection field application service provider, namely, hosting, 
managing, developing, analyzing, and maintaining applications 
and software, in the fields of advertising and marketing of third 
party banking, credit, debt and financial service products and 
services. Priority Filing Date: March 25, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/885,067 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. 
4552847 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le suivi et la synchronisation de données financières, de 
données sur les créances et de données sur le recouvrement sur 
des réseaux informatiques pour utilisation dans le domaine du 
recouvrement; services de consultation en technologies de 
l'information et diffusion d'information concernant la technologie 
électronique, à savoir développement de logiciels au moyen 
d'applications Internet sur site Web pour utilisation dans le 
domaine du recouvrement; fournisseur de services applicatifs 
gérés proposant des services de recouvrement adaptatifs et 
configurables par logiciel d'application pour personnaliser les 
applications de services de télécommunication, nommément des 
services pour la mise en file d'attente, le traitement, la 
consignation, l'enregistrement, la surveillance, le suivi, la 
supervision, la gestion, l'acheminement, la communication, la 
répartition et la distribution d'appels téléphoniques, de messages 
textuels, de courriels et de messages Web, pour utilisation dans 
le domaine du recouvrement; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la réception, la lecture, la 
préparation et la gestion de messages vocaux automatisés pour 
le recouvrement; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables de messagerie automatisée pour la réception, la 
lecture, la préparation et la gestion de messages vocaux 
automatisés pour le recouvrement qui fonctionnent avec des 
composeurs automatiques et la technologie de réponse vocale 
interactive pour utilisation dans le domaine du recouvrement; 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, 
gestion, développement, analyse et maintenance d'applications 
et de logiciels dans les domaines de la publicité et du marketing 
des produits et des services bancaires, de crédit, de 

recouvrement et financiers de tiers. Date de priorité de 
production: 25 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/885,067 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. 4552847 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,644,893. 2013/09/24. Forbidden Distillery Inc., 301 - 1665 Ellis 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2B3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

FORBIDDEN VODKA
GOODS: Alcoholic distilled beverages, namely vodka, vodka-
based prepared alcoholic cocktails, vodka-based infused alcohol 
and vodka-based flavoured alcohol. SERVICES:  Bar services; 
restaurant services; operation of a private liquor store; on-site 
tastings of alcoholic distilled beverages. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Boissons alcoolisées distillées, nommément vodka, 
cocktails alcoolisés préparés à base de vodka, alcool infusé à 
base de vodka et alcool aromatisé à base de vodka. SERVICES:
Services de bar; services de restaurant; exploitation d'un 
magasin d'alcools privé; dégustations sur place de boissons 
alcoolisées distillées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,645,049. 2013/09/25. 2361301 ONTARIO INC., 421 
RICHMOND ROAD, OTTAWA, ONTARIO K2A 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-
4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

GOODS: Printed information materials, namely books, 
workbooks, manuals, brochures, bulletins and newsletters on the 
rehabilitation, prevention and treatment of mental health 
disorder, chronic pain, drug, alcohol or chemical dependency 
and other related conditions. SERVICES: (1) Operation of an 
addiction and rehabilitation clinics, namely, services for the 
assistance, recovery, rehabilitation, and treatment of patients 
with mental health disorder, chronic pain, drug, alcohol or 
chemical dependency and for the prevention of mental health 
disorder, chronic pain, drug, alcohol or chemical dependency. (2) 
Providing health care services, namely, counselling and 
treatment of addicted and mental health disorder patients. (3) 
Operation of a mental health disorder, chronic pain, drug, alcohol 
or chemical dependency addiction treatment program. (4) 
Operation of a website disseminating information on mental 
health disorder, chronic pain, drug, alcohol or chemical 
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dependency addiction. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Documents d'information imprimés, nommément 
livres, cahiers, guides d'utilisation, brochures, bulletins et 
bulletins d'information sur la réadaptation, la prévention et le 
traitement de troubles de santé mentale, de la douleur 
chronique, de la toxicomanie, de l'alcoolisme, de la 
chimiodépendance et d'autres troubles connexes. SERVICES:
(1) Administration de cliniques de désintoxication et de 
réadaptation, nommément services d'aide, de rétablissement, de 
réadaptation et de traitement de patients atteints de troubles de 
santé mentaux, de douleur chronique, de toxicomanie, 
d'alcoolisme ou de chimiodépendance et services de prévention 
de troubles mentaux, de la douleur chronique, de la toxicomanie, 
de l'alcoolisme ou de la chimiodépendance. (2) Services de 
soins de santé, nommément counseling et traitement de patients 
atteints de dépendances ou de troubles de santé mentale. (3) 
Gestion d'un programme de traitement de troubles de santé 
mentale, de la douleur chronique, de la toxicomanie, de 
l'alcoolisme ou de la chimiodépendance. (4) Administration d'un 
site Web diffusant de l'information sur les troubles de santé 
mentale, la douleur chronique, la toxicomanie, l'alcoolisme ou la 
chimiodépendance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,645,228. 2013/09/25. International Security Associates, Inc., 
200 Mansell Court East, Suite 500, Roswell, GEORGIA 30076-
4852, 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

GOODS: Security equipment, namely, cell phones; security 
equipment, namely, patrol land vehicles, namely, cars, trucks, 
boats, all-terrain vehicles, snow mobiles, motorcycles and buses. 
SERVICES: Detective investigative services; security services, 
namely, security guard services and private investigation and 
security services; emergency response a la rm monitoring 
services, namely, security alarms, security software, commercial 
security installation advisory services and monitoring of burglar 
and security alarms; software as a service (SaaS) featuring 

software for security guard tour tracking systems. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Équipement de sécurité, nommément téléphones 
cellulaires; équipement de sécurité, nommément véhicules de 
patrouille terrestres, nommément voitures, camions, bateaux, 
véhicules tout-terrain, motoneiges, motos et autobus. 
SERVICES: Services d'enquête (services de détective); services 
de sécurité, nommément services de gardien de sécurité et 
services d'enquêtes privées et de sécurité; services de 
surveillance d'alarme pour interventions d'urgence, nommément 
services de conseil pour l'installation d'alarmes de sécurité, de 
logiciels de sécurité et de systèmes de sécurité commerciaux et 
surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; logiciel-service 
(SAAS) offrant des logiciels pour les systèmes de suivi de 
rondes d'agents de sécurité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,645,305. 2013/09/26. Coast Cutlery Co., 8033 NE Holman 
Street, Portland, Oregon  97218, 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

COAST
GOODS: Hand tools, namely, fixed blade knives, folding knives, 
and multi-function hand tools comprised of knives, screwdrivers 
and pliers; Flashlights, headlamps in the nature of portable 
lighting products to be worn around the user's head, and lanterns 
for lighting. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 1990 on goods. Priority Filing Date: April 04, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/895,213 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 26, 2013 under 
No. 4,439,558 on goods.

PRODUITS: Outils à main, nommément couteaux à lame fixe, 
couteaux de poche et outils à main polyvalents constitués de 
couteaux, de tournevis et de pinces; lampes de poche, lampes 
frontales, à savoir produits d'éclairage portatifs à porter autour 
de la tête et lanternes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 1990 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 04 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/895,213 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le 
No. 4,439,558 en liaison avec les produits.

1,645,321. 2013/09/26. Threads For Thought, LLC, 230 West 
39th Street, 13th Floor, New York, New York 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

THREADS 4 THOUGHT
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GOODS: Clothing apparel items, namely, shirts, T-shirts, 
sweatshirts, tank tops, knit tops and woven tops, blazers, knit 
bottoms, woven bottoms, denim wear, namely, jeans, pants, 
jackets and shirts, pants, skirts, shorts, dresses, suits, hats, 
gloves, scarves, ties, belts, bandanas and footwear, namely, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, golf footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, sports 
footwear. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 05, 2008 under No. 3,379,426 on goods.

PRODUITS: Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, hauts en tricot et hauts 
tissés, blazers, vêtements pour le bas du corps en tricot, 
vêtements tissés pour le bas du corps, vêtements en denim, 
nommément jeans, pantalons, vestes et chemises, pantalons, 
jupes, shorts, robes, costumes, chapeaux, gants, foulards, 
cravates, ceintures, bandanas et articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de sport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 05 février 2008 sous le No. 3,379,426 en liaison 
avec les produits.

1,645,347. 2013/09/26. Les Technologies Sonitec-Vortisand Inc., 
1400 rue tees, Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 2B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H2Y2W2

PRODUITS: (1) Filtres à sable. (2) Pièces de filtres à sable, 
nommément : réservoirs, valves, tuyauterie et raccords, média 
filtrant, pompes, contrôles, pré-filtres, répartiteurs de pression, 
séquenceurs, manomètres de pression, détecteurs de pression, 
détecteurs différentiels de pression, relais temporisateurs, 
automates programmables, minuteries, boîtiers d'équipements 
électriques, borniers et supports de nivellement. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise traitant de la vente et de la location 
de filtres à sable. (2) Exploitation d'une entreprise traitant de la 
distribution, l'entretien et la réparation de filtres à sable et des 
composantes et accessoires s'y rattachant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: (1) Sand filters. (2) Sand filter parts, namely: tanks, 
valves, pipework and fittings, filtration media, pumps, controls, 
pre-filters, pressure-limiting valves, sequencers, pressure 
gauges, pressure detectors, differential pressure detectors, time-
delay relays, programmable controllers, timers, electrical 
equipment cases, terminal boards and levelling mounts. 
SERVICES: (1) Operation of a business for the sale and rental of 
sand filters. (2) Operation of a business related to the 

distribution, maintenance, and repair of sand filters and 
components and accessories related thereto. . Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,645,432. 2013/09/20. MFORM CONSTRUCTION GROUP 
INC., 29 Medulla Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 5L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MFORM CONSTRUCTION GROUP
SERVICES: (1) Construction management and project 
management, namely the coordination, supervision, 
management and implementation of construction projects, 
namely general contracting projects and building construction 
projects. (2) Building construction. (3) Consultation in respect of 
construction projects, namely general contracting projects and 
building construction projects. (4) General contracting. (5) 
Design and engineering services in respect of construction 
projects. (6) Consultation, construction management and project 
management in respect of green construction projects, namely 
construction projects in the nature of planning and design for 
efficiency and compliance with environmental regulatory and 
certification standards. (7) Consultation and project management 
in respect of natural disaster recovery projects and remediation 
projects. Used in CANADA since at least as early as September 
19, 2013 on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA 
on services (5), (6), (7).

SERVICES: (1) Gestion de construction et gestion de projets, 
nommément coordination, supervision, gestion et mise en 
oeuvre de projets de construction, nommément projets 
d'entreprise générale et projets de construction de bâtiments. (2) 
Construction de bâtiments. (3) Consultation relativement à des 
projets de construction, nommément projets d'entreprise 
générale et projets de construction de bâtiments. . (4) Entreprise 
générale. (5) Services de conception et de génie relativement à 
des projets de construction. (6) Consultation, gestion de 
construction et gestion de projets relativement à des projets de 
construction écologiques, nommément projets de construction, à 
savoir planification et conception en matière d'efficacité et de 
conformité aux lois et aux règlements environnementaux et aux 
normes de certification environnementale. (7) Consultation et
gestion de projets relativement à des projets de reprise après 
catastrophe naturelle et des projets de décontamination. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
septembre 2013 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (5), (6), 
(7).
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1,645,443. 2013/09/27. MEILLEURES MARQUES S.E.C., 2500 
boul. Daniel-Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
'MEI ZHI', 'MEI WEI' et 'MEI YI KE' et leur traduction est 
'EXCELLENTE QUALITÉ', 'EXCELLENT GOÛT' et 'À CHAQUE 
MOMENT'.

PRODUITS: Mets préparés; soupes, bases de soupes, 
mélanges pour soupes; préparations pour sauces, sauces, 
nommément sauce pour côtes levées, sauce soya, sauce 
teriyaki, sauce aigre-douce, sauce aux fruits; marinades et 
assaisonnements; fondue et préparations pour fondue; 
trempettes pour légumes et amuse-gueules; panure; riz; 
légumes en conserves. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

According to the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is MEI ZHI, MEI WEI, and MEI YI KE and the French 
translation thereof is EXCELLENTE QUALITÉ, EXCELLENT 
GOÛT, and À CHAQUE MOMENT.

GOODS: Prepared meals; soups, soup bases, soup mixes; 
preparations for sauces, sauces, namely rib sauce, soy sauce, 
teriyaki sauce, sweet and sour sauce, fruit sauce; marinades and 
seasonings; fondue and fondue preparations; dips for vegetables 
and appetizers; bread crumbs; rice; preserved vegetables. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,645,445. 2013/09/27. Wolford Aktiengesellschaft, 
Wolfordstraße 1, 6901 Bregenz, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SHEER TOUCH
GOODS: Clothing, namely, lingerie, panties, slips, camisoles, 
bras, undergarments, control panties, body briefs; legwear, 
namely, socks, leggings, jeggings, tights; hosiery; foundation 
garments, namely, corsets, girdles. Priority Filing Date: March 
28, 2013, Country: AUSTRIA, Application No: AM 1593/2013 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément lingerie, culottes, slips, 
camisoles, soutiens-gorge, vêtements de dessous, culottes de 
maintien, caleçons longs; vêtements pour les jambes, 
nommément chaussettes, pantalons-collants, jeans-collants, 
collants; bonneterie; sous-vêtements de maintien, nommément 
corsets, gaines. Date de priorité de production: 28 mars 2013, 
pays: AUTRICHE, demande no: AM 1593/2013 en liaison avec 

le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,645,495. 2013/09/27. CTF enterprises Inc, 415 17th Street, 
Suite 1 Historic Hackett House, Oregon City, OR, 97045, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Fixnzip
GOODS: zippers. Used in CANADA since August 01, 2013 on 
goods.

PRODUITS: Fermetures à glissière. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2013 en liaison avec les produits.

1,645,543. 2013/09/27. Andy Mandarino, 6 Willow Farm Lane, 
Aurora, ONTARIO L4G 6K1

Kerry Cain
GOODS: (1) Footwear namely sandals, boots, dress shoes. (2) 
Handbags, wallets, sunglasses. Used in CANADA since 
February 02, 1994 on goods.

PRODUITS: (1) Articles chaussants nommément sandales, 
bottes, chaussures habillées. (2) Sacs à main, portefeuilles, 
lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis 02 février 1994 
en liaison avec les produits.

1,645,779. 2013/09/30. Physicians Interactive, Inc., 950 
Technology Way, Suite 202, Libertyville, IL 60048, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

INFOSCRIPT
SERVICES: Ad serving, namely, placing in electronic drug 
prescribing software sponsored ad links that communicate 
sponsored text when a health care professional clicks on a 
medication name to begin the prescribing process, which text 
includes a hyperlinked headline to open a new Internet browser 
window displaying additional content, namely: Medical articles, 
clinical reprints, or study results, prescribing information, new 
prescription indications and updates, prescription samples and 
prescription sample vouchers via a link to check eligibility and/or 
register a prescription, medication information and services for 
patients about the sponsor's product, treatment guidelines or 
disease state information, relevant formulary messaging, patient 
education, coupons or vouchers, monthly reports featuring a 
snapshot of the sponsor's brand market share, the total number 
of placements, the total number of click-throughs, and the 
profession and specialty of users. Priority Filing Date: April 01, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/892,048 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de publicité, nommément insertion de liens 
publicitaires commandités dans des logiciels de prescription de 
médicaments qui transmettent un texte commandité lorsqu'un 
professionnel de la santé clique sur le nom d'un médicament 
pour commencer le processus de prescription, le texte 
comprenant un hyperlien pour ouvrir une nouvelle fenêtre de 
navigateur Internet affichant du contenu additionnel, 
nommément des articles sur la médecine, des rapports d'essais 
cliniques ou des résultats d'études, des renseignements sur les 
ordonnances, de nouvelles indications sur les ordonnances et 
des mises à jour d'ordonnance, des exemples d'ordonnance et 
des bons d'échange pour des exemples d'ordonnance au moyen 
d'un lien pour vérifier l'admissibilité d'une ordonnance et/ou pour 
l'enregistrer, des renseignements sur les médicaments ainsi que 
des services pour les patients sur le produit du commanditaire, 
des directives sur les traitements ou de l'information sur l'état de 
la maladie, des messages pertinents sur la liste des 
médicaments assurés, de l'information pour informer les 
patients, des bons de réduction ou des bons d'échange, des 
rapports mensuels donnant un aperçu de la part de marché de la 
marque du commanditaire, du nombre total de placements, du 
nombre total de clics publicitaires ainsi que de la profession et 
de la spécialité des utilisateurs. Date de priorité de production: 
01 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/892,048 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,646,013. 2013/10/02. THERAVITAE INC., 475 Glengarry 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

YOUR CELLS, OUR TECHNOLOGY
GOODS: Stem cells for research; stem cells for therapeutic 
purposes. SERVICES: Isolation, collection and banking of stem 
cells. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cellules souches pour la recherche; cellules 
souches à usage thérapeutique. SERVICES: Isolation, collecte 
et entreposage de cellules souches. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,646,102. 2013/10/02. E.A. Sween Company, 16101 West 78th 
Street, Eden Prairie, Minnesota, 55344, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

MARKET SANDWICH
GOODS: Sandwiches. Priority Filing Date: April 19, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/909,078 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 15, 2013 under No. 
4,418,701 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sandwichs. Date de priorité de production: 19 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/909,078 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 octobre 2013 sous le No. 4,418,701 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,161. 2013/10/02. JEANNE LOTTIE'S FASHION INC., 32 
SCOLLARD ST., TORONTO, ONTARIO M5R 1E9

PINK LOTTIE
GOODS: (1) Handbags. (2) Fashion accessories, namely, 
jewellery, wallets, watches, purse organizers, gloves, belts, and 
sunglasses. (3) Clothing, namely, formal attire, casual clothing, 
athletic clothing, underwear, socks, and stockings. (4) 
Promotional and novelty items, namely, umbrellas, key chains, 
tote bags, cell phone fobs, pens, sport water bottles, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Manufacture, distribution, and 
wholesale and retail sale of handbags, and fashion accessories, 
namely, jewellery, wallets, watches, purse organizers, gloves, 
belts, and sunglasses. (2) Manufacture, distribution, and 
wholesale and retail sale of clothing. (3) Operating a website 
providing information in the field of handbags, clothing, and 
fashion accessories, namely, jewellery, wallets, watches, purse 
organizers, gloves, belts, and sunglasses. Used in CANADA 
since September 03, 2013 on goods (1), (2), (4) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (3) and on services 
(2), (3).

PRODUITS: (1) Sacs à main. (2) Accessoires de mode, 
nommément bijoux, portefeuilles, montres, organiseurs de sacs 
à main, gants, ceintures et lunettes de soleil. (3) Vêtements, 
nommément tenues de cérémonie, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, sous-vêtements, chaussettes et bas. (4) 
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément parapluies, 
chaînes porte-clés, fourre-tout, breloques pour téléphones 
cellulaires, stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Fabrication, distribution ainsi que vente en gros 
et au détail de sacs à main et d'accessoires de mode, 
nommément de bijoux, de portefeuilles, de montres, 
d'organiseurs de sacs à main, de gants, de ceintures et de 
lunettes de soleil. (2) Fabrication, distribution et vente en gros et 
au détail de vêtements. (3) Administration d'un site Web 
d'information dans les domaines des sacs à main, des 
vêtements et des accessoires de mode, nommément des bijoux, 
des portefeuilles, des montres, des organiseurs de sacs à main, 
des gants, des ceintures et des lunettes de soleil. Employée au 
CANADA depuis 03 septembre 2013 en liaison avec les produits 
(1), (2), (4) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (2), (3).

1,646,231. 2013/10/03. American Institute of Certified Public 
Accountants, 1211 Avenue of the Americas, New York, New 
York 10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3
Certification Mark/Marque de certification

CITP
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SERVICES: Accounting services in the field of information 
technology, risk and assurance, security and privacy and 
business solutions, namely, auditing, business intelligence, 
information management, data analytics and reporting and 
performance management; finance services in the field of 
information technology, risk and assurance, security and privacy 
and business solutions, namely, auditing, business intelligence, 
information management, data analytics and reporting and 
performance management; information management services in 
the field of information technology, risk and assurance, security 
and privacy and business solutions, namely, auditing, business 
intelligence, information management, data analytics and 
reporting and performance management. Used in CANADA 
since at least as early as July 31, 2006 on services.

This certification mark, as used by authorized persons, certifies 
that the services are being performed by professionals who have 
met established standards of knowledge, experience and 
competence required to excel in Accounting, finance, and 
information management services involving technology as 
related to risk and assurance, security and privacy, business 
solutions, data analytics, and technology assurance services, as 
established by the certifier which include: 1) Hold a valid and 
unrevoked CPA license or certificate issued by a legally 
constituted state authority; 2) Pass the CITP examination. The 
CITP Exam Content Specification Outline (CSO) includes details 
of subject areas covered on the exam; 3) Upon successfully 
passing the CITP Examination, complete the CITP Credential 
Application; 4) A CITP candidate must have a minimum of 1,000 
hours of business experience in information management and 
technology assurance within the 5-year period preceding the 
date of the CITP application; 5)  A CITP candidate must have 75 
hours of information management and technology assurance 
continuing professional education (CPE). All hours must have 
been obtained within the 5-year period preceding the date of the 
CITP application

SERVICES: Services de comptabilité dans les domaines des 
technologies de l'information, du risque et de l'assurance, de la 
sécurité et de la protection des renseignements personnels ainsi 
que des solutions d'affaires, nommément de la vérification, du 
renseignement d'affaires, de la gestion de l'information, de 
l'analyse de données et de la production de rapports connexes 
ainsi que de la gestion du rendement; services financiers dans 
les domaines des technologies de l'information, du risque et de 
l'assurance, de la sécurité et de la protection des 
renseignements personnels ainsi que des solutions d'affaires, 
nommément de la vérification, du renseignement d'affaires, de la 
gestion de l'information, de l'analyse de données et de la 
production de rapports connexes ainsi que de la gestion du 
rendement; services de gestion de l'information dans les 
domaines des technologies de l'information, du risque et de 
l'assurance, de la sécurité et de la protection des 
renseignements personnels ainsi que des solutions d'affaires, 
nommément de la vérification, du renseignement d'affaires, de la 
gestion de l'information, de l'analyse de données et de la 
production de rapports connexes ainsi que de la gestion du 
rendement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 juillet 2006 en liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les 
personnes autorisées, atteste que les services sont exécutés par 
des professionnels qui respectent les normes de connaissance, 
d'expérience et de compétence établies par le certificateur pour 

exceller dans l'offre de services de comptabilité, de services 
financiers et de services de gestion de l'information fondés sur la 
technologie relativement au risque et à l'assurance, à la sécurité 
et à la protection des renseignements personnels, aux solutions 
d'affaires, à l'analyse de données et aux services de certification 
de technologies : 1) détenir un permis ou un certificat de CPA 
valide et non révoqué délivré par une autorité gouvernementale 
légalement constituée; 2) réussir l'examen du PACI (l'aperçu des 
spécifications décrit les sujets traités au cours de l'examen); 3) 
après avoir réussi l'examen du PACI, remplir une demande 
d'accréditation de PACI; 4) pour les candidats PACI, avoir acquis 
au moins 1 000 heures d'expérience professionnelle en gestion 
de l'information et en certification de technologies durant les cinq 
années précédant la date de la demande PACI; 5) pour les 
candidats PACI, avoir suivi 75 heures de formation 
professionnelle continue en gestion de l'information et en 
certification de technologies durant les cinq années précédant la 
date de la demande PACI.

1,646,279. 2013/10/03. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LINDT DIVA
GOODS: Chocolate, pralines. Priority Filing Date: April 17, 
2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 54698/2013 in 
association with the same kind of goods. Used in GERMANY on 
goods. Registered in or for SWITZERLAND on April 17, 2013 
under No. 642749 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Chocolat, pralines. Date de priorité de production: 
17 avril 2013, pays: SUISSE, demande no: 54698/2013 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 17 avril 2013 sous le No. 642749 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,280. 2013/10/03. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
black and the facing portions of the letters V and A are gold.

GOODS: Chocolate, pralines. Priority Filing Date: April 17, 
2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 54695/2013 in 
association with the same kind of goods. Used in GERMANY on 
goods. Registered in or for SWITZERLAND on April 17, 2013 
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under No. 642747 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont noires, et les parties des lettres V 
et A se faisant face sont or.

PRODUITS: Chocolat, pralines. Date de priorité de production: 
17 avril 2013, pays: SUISSE, demande no: 54695/2013 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 17 avril 2013 sous le No. 642747 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,337. 2013/10/03. Bystronic Laser AG, Industriestrasse 21, 
3362 Niederönz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the design is red, and the letters forming 
BYSTRONIC are white.

GOODS: Industrial machines and machine tools for processing 
metal workpieces, namely, bending machines, bending presses, 
stamping machines, presses, straighteners, deep drawing 
presses, molding machines, drills, drilling heads, chisels, 
engraving machines, milling machines, hole punching machines, 
saws, cutters and cutting machines, lathes, machine tools for 
beam machining of metal workpieces, water jet cutting 
machines, laser cutting machines, laser welding machines, and 
parts and accessories for the foregoing; electric generators; 
electric coils for machines; electronic controllers for industrial 
machinery; air filters for motors; oil filters for motors; water 
filtering units for industrial use; positive displacement pumps; 
rotary pumps; centrifugal pumps, vacuum pumps for industrial 
use; diaphragms for pumps; sludge collecting equipment 
comprising sludge and scum skimmers; guides for industrial 
machines; machine bearings; housings for industrial machines; 
drive gears for industrial machinery; transmission gears for 
industrial machinery; machine stands; machine tables; machine 
shafts; machine tool holders; roller bearings for industrial 

machinery; chucks for industrial machinery; gas-operated cutting 
torches; plasma cutting and welding machines; gas-powered and 
gas-operated welding machines; glass processing machines and 
machine tools for the manufacture of structural glazing; glazing 
and glass plates for land vehicles and aircraft; glass cutting 
machines; lifts and hoisting platforms for industrial machines; 
loading equipment for metalworking machines, namely machines 
for transport and storage of raw materials and semi-finished and 
finished parts; automatic magazine loaders for use in 
metalworking machines; hydraulic motors for industrial 
machines; hydraulic drives for industrial machines and engines; 
pneumatic drives for industrial machines and engines; cylinders 
for industrial machines; cylinder pistons for industrial machines; 
arc cutting equipment for metalworking; arc welding equipment 
for metalworking; electric welding machines; automatic electric 
welding machines; industrial robots; anodes for welding 
equipment; cathodes for welding equipment; power transformers 
to increase the voltage; measuring machines, devices, apparatus 
and instruments, namely, rangefinders, telemeters, audio 
frequency meters, light frequency meters, speedometers, 
goniometers; computers; computer operating programs; pre-
recorded computer programs for operating industrial machines 
for metalworking; downloadable computer programs for 
operating industrial machines for metalworking; pre-recorded 
computer software programs for operating industrial machines 
for metalworking; USB flash drives; downloadable electronic 
publications, namely electronic newspapers, electronic 
periodicals, electronic magazines, electronic user manuals; data 
input and display devices, namely, keyboards, keypads, 
computer display screens, video screens; video and slide 
projectors; computer monitors; holograms; controllers for battery 
chargers; numerical control pads for machine tools; electronic 
controllers for industrial machines; sensors, namely, motion 
sensors, liquid level sensors, pressure sensors, proximity 
sensors, temperature sensors, thermal sensors; remote controls 
for industrial machinery; video and radio transmitters and 
receivers; detectors, namely motion detectors, light detectors, 
smoke detectors; dosing devices for dispensing pre-set portions 
of materials for use in metalworking; pressure gauges; pressure 
recorders; lasers, not for medical purposes, for material 
processing in the metalworking industry; marking lasers for 
metalworking; light guides for lasers; electrical, mechanical, 
hydraulic, pneumatic and optical devices for adjusting lasers and 
laser beams; laser beam and mirror guides; optical fiber cables; 
optical lenses; optical prisms; optical mirrors; magnifying lenses; 
microphones; bar code readers; navigational compasses; 
drawing compasses. SERVICES: Installation and repair of 
electrical equipment, namely electrical cabinets and electrical 
control systems for use in metalworking, metalworking 
automation and metalworking storage systems; installation and 
repair of electrical equipment, namely, electrical cabling for 
machines in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic wood and glass workpieces; installation and repair of 
refrigeration equipment, namely refrigerators, freezers, air 
conditioners; installation, maintenance and repair of industrial 
machinery for use in metalworking; repair of water pumps for 
industrial use; installation of machine tools for use in
metalworking; maintenance work on machine tools and laser 
systems for use in metalworking; installation services to provide 
internet access on machinery control systems and to provide 
internet applications on machinery control systems; installation of 
hardware for internet access; Providing information about 
material processing, namely processing of metal, wood, plastic 
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and glass workpieces; metalworking services, namely, milling, 
engraving, cutting, water jet cutting, laser cutting, laser 
engraving, metal machining, sawing, sanding, welding, water jet 
machining, trimming of materials on order (for others); material 
processing, namely identifying and marking metal, wood, plastic 
and glass workpieces; rental of machinery for processing of 
metal, wood, plastic and glass workpieces; video recording 
services; demonstration lessons and practical exercises in the 
field of metalworking and processing of metal, plastic, wood and 
glass workpieces; online providing of electronic, non-
downloadable publications in the nature of books, magazines, 
user manuals in the field metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; online publication of 
electronic books and magazines in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
organization of fairs for cultural and entertainment purposes, 
conferences, congresses, meetings and symposiums in the field 
of metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; arranging and conducting of seminars in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; arranging and conducting of training workshops in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; training in the operation and maintenance 
of machine tools for use in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; training 
in the creation of computer programs for machine tools for use in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; education and training in the field of 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces, 
information technology and business management; arranging of 
exhibitions in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces for educational purposes; 
video production, namely producing information and instructional 
videos in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; updating of computer 
software; consultancy in the field of energy conservation; 
computer software consulting services; computer systems 
analysis; design of computer software; design of computer 
systems; installation of computer programs; conversion of 
computer programs and data (other than physical alteration); 
copying of computer programs for others; maintenance of 
computer software for use in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces ; water 
quality analysis services; computer data recovery services; rental 
of computer software; mechanical engineering services; 
preparation of programs for data processing in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; preparation of technical reports in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; educational research services in the field of 
technology; research in the field of mechanical engineering; web 
hosting; material testing services; providing quality control 
services in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; research and development 
services for others regarding new products in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; technical project planning in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; scientific laboratory services in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; scientific and industrial research in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; technical development and engineering activities in 

the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; preparation of computer programming 
aids tools and programs for machine tools in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; monitoring, control, maintenance of industrial 
machine operating software via data lines and the internet, 
namely, remote control, remote malfunction diagnosis, 
troubleshooting, remote programming of machine controls for 
troubleshooting, maintenance and installation of machinery 
control software, installation of firmware updates in machine 
controls for troubleshooting, all in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
creating, installing, maintaining, copying, converting, updating, 
and maintenance of computer programs and computer software 
for others over the internet; remote programming of machine 
controls in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; operation of online services 
in the field of materials processing machinery, namely, providing 
software via data lines/computer networks and providing 
information, namely machine-specific information on the internet; 
providing industrial machine control software on the internet; 
design and planning of telecommunications solutions for remote 
diagnostics of machine malfunctions in the field of metalworking 
and processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
design and development of software for the control, regulation 
and monitoring of laser and water jet systems and press brakes 
in the field of metalworking and processing of metal, plastic, 
wood and glass workpieces; computer consulting, namely 
hardware and software consultancy in the field of metalworking 
and processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
technical assistance in the software field, namely technical 
project planning and technical project management in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; engineering design in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
scientific and industrial research in the field of mechanical 
engineering; information technology services, namely planning 
and providing of internet access on control systems and planning 
and providing of internet applications on machine controls in the 
field of metalworking and processing of metal, plastic, wood and 
glass workpieces. Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on goods and on services. Priority Filing Date: April 
11, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 646263 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on goods 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on April 
11, 2013 under No. 646263 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du dessin est rouge, et les lettres 
du mot BYSTRONIC sont blanches.

PRODUITS: Machines industrielles et machines-outils pour le 
traitement de pièces en métal, nommément machines à plier, 
presses à cintrer, machines à estamper, presses, machines à 
dresser, presses d'emboutissage profond, machines à mouler, 
perceuses, têtes de perçage, burins, machines à graver, 
fraiseuses, machines à poinçonner, scies, outils de coupe et 
machines de coupe, tours, machines-outils pour l'usinage par 
faisceau de pièces en métal, machines de coupe au jet d'eau, 
machines de coupe au laser, soudeuses au laser ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
génératrices; bobines électriques pour machines; commandes 
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électroniques pour machinerie industrielle; filtres à air pour 
moteurs; filtres à huile pour moteurs; épurateurs d'eau à usage 
industriel; pompes volumétriques; pompes rotatives; pompes 
centrifuges, pompes à vide à usage industriel; membranes de 
pompe; équipement pour l'enlèvement des boues constitué de 
récupérateurs de boues et d'écume; guides pour machines 
industrielles; roulements de machine; boîtiers pour machines 
industrielles; engrenages d'entraînement pour machinerie 
industrielle; engrenages de transmission pour machinerie 
industrielle; supports pour machines; tables à machine; arbres 
de machine; supports de machine-outil; roulements à rouleaux 
pour machinerie industrielle; mandrins pour machinerie 
industrielle; chalumeaux coupeurs à gaz; découpeuses et
soudeuses au plasma; soudeuses au gaz; machines de 
traitement du verre et machines-outils pour la fabrication de 
verre de construction; vitrage et plaques de verre pour véhicules 
terrestres et aéronefs; machines à couper le verre; mécanismes 
élévateurs et plateformes de levage pour machines industrielles; 
équipement de chargement pour machines à travailler les 
métaux, nommément machines pour le transport et 
l'entreposage de matières premières et de pièces semi-finies et 
finies; tables de chargement automatiques pour machines à 
travailler les métaux; moteurs hydrauliques pour machines 
industrielles; mécanismes d'entraînement hydrauliques pour 
machines et moteurs industriels; mécanismes d'entraînement 
pneumatiques pour machines et moteurs industriels; cylindres 
pour machines industrielles; pistons de cylindre pour machines 
industrielles; matériel de coupage à l'arc pour le travail des 
métaux; matériel de soudage à l'arc pour le travail des métaux; 
soudeuses électriques; soudeuses électriques automatiques; 
robots industriels; anodes pour matériel de soudage; cathodes 
pour matériel de soudage; transformateurs de puissance pour 
accroître la tension; machines, dispositifs, appareils et 
instruments de mesure, nommément télémètres, 
fréquencemètres pour fréquences audibles, fréquencemètres 
pour fréquences lumineuses, compteurs de vitesse, 
goniomètres; ordinateurs; programmes d'exploitation; 
programmes informatiques préenregistrés pour la commande de 
machines industrielles à travailler les métaux; programmes 
informatiques téléchargeables pour la commande de machines 
industrielles à travailler les métaux; programmes logiciels 
préenregistrés pour la commande de machines industrielles à 
travailler les métaux; clés USB à mémoire flash; publications 
électroniques téléchargeables, nommément journaux 
électroniques, périodiques électroniques, magazines 
électroniques, guides d'utilisation électroniques; dispositifs pour 
l'entrée et l'affichage de données, nommément claviers, pavés 
numériques, écrans d'ordinateur, écrans vidéo; projecteurs vidéo 
et projecteurs de diapositives; moniteurs d'ordinateur; 
hologrammes; commandes pour chargeurs de batterie; 
commandes numériques pour machines-outils; commandes 
électroniques pour machines industrielles; capteurs, détecteurs 
et sondes, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de 
niveau de liquide, capteurs de pression, détecteurs de proximité, 
sondes de température, capteurs thermiques; télécommandes 
pour machinerie industrielle; émetteurs et récepteurs vidéo et 
radio; détecteurs, nommément détecteurs de mouvement, 
photodétecteurs, détecteurs de fumée; doseurs pour la mesure 
de portions prédéfinies de matières servant au travail des 
métaux; manomètres; enregistreurs de pression; lasers, à usage 
autre que médical, pour le traitement de matériaux dans 
l'industrie du travail des métaux; marqueurs au laser pour le 
travail des métaux; guides lumineux pour lasers; dispositifs 

électriques, mécaniques, hydrauliques, pneumatiques et 
optiques pour régler les lasers et les faisceaux laser; guides pour 
faisceaux et miroirs laser; câbles à fibre optique; lentilles 
optiques; prismes optiques; miroirs optiques; loupes; 
microphones; lecteurs de codes à barres; boussoles de 
navigation; compas à dessin. SERVICES: Installation et 
réparation d'équipement électrique, nommément d'armoires 
électriques et de systèmes de commandes électriques pour le 
travail des métaux, l'automatisation du travail des métaux et les 
systèmes d'entreposage d'équipement pour le travail des 
métaux; installation et réparation d'équipement électrique, 
nommément de câblage électrique pour machines dans les 
domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre; installation et réparation 
d'équipement de réfrigération, nommément de réfrigérateurs, de 
congélateurs et de climatiseurs; installation, entretien et 
réparation de machines industrielles pour le travail des métaux; 
réparation de pompes à eau à usage industriel; installation de 
machines-outils pour le travail des métaux; entretien de 
machines-outils et de systèmes laser pour le travail des métaux; 
services d'installation pour offrir l'accès à Internet sur les 
systèmes de commande de machinerie et offrir des applications 
Internet sur les systèmes de commande de machinerie; 
installation de matériel informatique pour l'accès à Internet; 
diffusion d'information sur le traitement de matériaux, 
nommément sur le traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; services de travail de métaux, nommément 
fraisage, gravure, coupe, coupe au jet d'eau, coupe au laser, 
gravure au laser, usinage de métaux, sciage, ponçage, soudage, 
usinage au jet d'eau, ébavurage sur mesure (pour des tiers); 
traitement de matériaux, nommément identification et marquage 
de pièces de métal, de bois, de plastique et de verre; location de 
machines pour le traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; services d'enregistrement vidéo; 
démonstrations et exercices pratiques dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; offre en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir de livres, de 
magazines et de guides d'utilisation dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; publication en ligne de livres et de 
magazines électroniques dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; organisation de salons à des fins culturelles et 
récréatives, de conférences, de congrès, de réunions et de 
colloques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
organisation et tenue de séminaires dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; organisation et tenue d'ateliers de formation 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; formation sur 
le fonctionnement et l'entretien de machines-outils pour 
utilisation dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
formation sur la création de programmes informatiques pour 
machines-outils pour utilisation dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; enseignement et formation dans les domaines 
du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre, des technologies de l'information et de la gestion des 
affaires; organisation d'expositions dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
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bois et de verre à des fins éducatives; production vidéo, 
nommément production de vidéos informatives et éducatives 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; mise à jour de 
logiciels; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
services de consultation en logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; installation de programmes informatiques; 
conversion de programmes informatiques et de données (autres 
que la modification physique); copie de logiciels pour des tiers; 
maintenance de logiciels pour utilisation dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; services d'analyse de la qualité de 
l'eau; services de récupération de données informatiques; 
location de logiciels; services de génie mécanique; préparation 
de programmes pour le traitement de données dans les 
domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre; préparation de rapports 
techniques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
services de recherche en éducation dans le domaine des 
technologies; recherche dans le domaine du génie mécanique; 
hébergement Web; services d'essai de matériaux; offre de 
services de contrôle de la qualité dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; services de recherche et de développement 
pour des tiers de nouveaux produits dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; planification de projets techniques 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; services de 
laboratoire scientifique dans les domaines du travail des métaux 
et du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre; recherche scientifique et industrielle dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; développement technique et génie 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; préparation 
d'outils d'aide à la programmation informatique et de 
programmes pour machines-outils dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; surveillance, contrôle et maintenance de 
logiciels d'exploitation pour machines industrielles par des lignes 
de données et par Internet, nommément télécommande, 
diagnostic de défaillances à distance, dépannage, 
programmation de machines à distance à des fins de 
dépannage, maintenance et installation de logiciels de 
commande de machines, installation de mises à jour de 
micrologiciels dans les commandes de machine à des fins de 
dépannage, tous dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
création, installation, gestion, copie, conversion, mise à jour et 
maintenance de programmes informatiques et de logiciels pour 
des tiers par Internet; programmation de machines à distance 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; administration 
de services en ligne dans le domaine des machines de 
traitement de matériaux, nommément offre de logiciels par des 
lignes de données et des réseaux informatiques, et diffusion 
d'information, nommément d'information concernant les 
machines, sur Internet; offre de logiciels de commande de 
machines industrielles sur Internet; conception et planification de 
solutions de télécommunication pour le diagnostic à distance de 

défaillances de machine dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de
bois et de verre; conception et développement de logiciels pour 
la commande, la régulation et la surveillance de systèmes au 
laser et au jet d'eau et de presses-plieuses dans les domaines 
du travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; consultation en informatique, 
nommément consultation en matériel informatique et en logiciels 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; aide 
technique dans le domaine des logiciels, nommément 
planification de projets techniques et gestion de projets 
techniques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
conception technique dans les domaines du travail des métaux 
et du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre; recherche scientifique et industrielle dans le domaine du 
génie mécanique; services de technologies de l'information, 
nommément planification et offre d'accès à Internet sur les 
systèmes de commande ainsi que planification et offre 
d'applications Internet sur les commandes de machine dans les 
domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 avril 2013, pays: SUISSE, demande no: 646263 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 11 avril 2013 sous le No. 646263 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,646,489. 2013/10/04. L.O.F. Inc., 1739 Cassopolis Street, 
Elkhart, Indiana, 46514, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

RED HOUND AUTO
GOODS: Land and watercraft vehicle aftermarket parts, namely, 
automobile aftermarket parts, truck aftermarket parts, van 
aftermarket parts, recreational vehicle aftermarket parts, camper 
aftermarket parts, bus aftermarket parts, trailer aftermarket parts, 
watercraft vehicle aftermarket parts. SERVICES: Distributorship 
services in the field of vehicle accessories, namely automotive, 
car, SUV, truck, farm and watercraft accessories. Priority Filing 
Date: October 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86082603 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: Pièces de rechange pour véhicules terrestres et 
nautiques, nommément pièces de rechange pour automobiles, 
pièces de rechange pour camions, pièces de rechange pour 
fourgonnettes, pièces de rechange pour véhicules de plaisance, 
pièces de rechange pour autocaravanes, pièces de rechange 
pour autobus, pièces de rechange pour remorques, pièces de 
rechange pour véhicules nautiques. SERVICES: Services de 
concession dans le domaine des accessoires pour véhicules, 
nommément des accessoires pour automobiles, voitures, 
véhicules utilitaires sport, camions, véhicules agricoles et 
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véhicules nautiques. Date de priorité de production: 04 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86082603 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,646,571. 2013/10/04. T-Mobile USA, Inc., a Delaware 
Corporation, 12920 S.E. 38th Street, Bellevue, WA, 98006, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Insurance services in the field of mobile 
communication devices, namely, mobile telecommunications 
device replacement insurance; extended warranty services, 
namely, providing extended warranties for replacement and 
repair of mobile telecommunications devices, namely 
smartphones and wireless telephones; equipment financing 
services, namely, financing the purchase, replacement or 
upgrade of mobile telecommunications equipment, namely 
smartphones and wireless telephones. Priority Filing Date: June 
04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85950162 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
22, 2014 under No. 4,519,221 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance dans le domaine des 
appareils de communication mobile, nommément assurance de 
remplacement d'appareils de télécommunication mobile; 
services de garanties prolongées, nommément offre de 
garanties prolongées pour le remplacement et la réparation 
d'appareils de télécommunication mobile, nommément de 
téléphones intelligents et de téléphones sans fil; services de 
financement d'équipement, nommément financement de l'achat, 
du remplacement ou de la mise à niveau d'équipement de 
télécommunication mobile, nommément de téléphones 
intelligents et de téléphones sans fil. Date de priorité de 
production: 04 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85950162 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4,519,221 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,646,572. 2013/10/04. T-Mobile USA, Inc., a Delaware 
Corporation, 12920 S.E. 38th Street, Bellevue, WA, 98006, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

JUMP
SERVICES: Insurance services in the field of mobile 
communication devices, namely, mobile telecommunications 
device replacement insurance; extended warranty services, 
namely, providing extended warranties for replacement and 
repair of mobile telecommunications devices, namely 
smartphones and wireless telephones; equipment financing 
services, namely, financing the purchase, replacement or 
upgrade of mobile telecommunications equipment, namely 
smartphones and wireless telephones. Priority Filing Date: April 
04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85895102 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
22, 2014 under No. 4,519,098 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance dans le domaine des 
appareils de communication mobile, nommément assurance de 
remplacement d'appareils de télécommunication mobile; 
services de garanties prolongées, nommément offre de 
garanties prolongées pour le remplacement et la réparation 
d'appareils de télécommunication mobile, nommément de 
téléphones intelligents et de téléphones sans fil; services de 
financement d'équipement, nommément financement de l'achat, 
du remplacement ou de la mise à niveau d'équipement de 
télécommunication mobile, nommément de téléphones 
intelligents et de téléphones sans fil. Date de priorité de 
production: 04 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85895102 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4,519,098 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,646,723. 2013/10/07. LogMeIn, Inc., 320 Summer Street, 
Boston, Massachusetts  02210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

APPGURU
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer programs for use in discovering, provisioning, 
distributing , managing, setting policies and rules for, and 
analyzing and tracking use of other computer software 
applications in cloud. Priority Filing Date: April 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/902154 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de programmes 
informatiques non téléchargeables pour le repérage, l'offre, la 
distribution et la gestion d'autres applications logicielles 
infonuagiques, pour l'établissement de politiques et de 
règlements visant ces applications ainsi que pour l'analyse et le 
suivi de l'utilisation de ces applications. Date de priorité de 
production: 11 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/902154 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,646,737. 2013/10/07. Conte Food Importers Ltd., 108 - 8289 
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 0B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

MONDANO
The translation provided by the applicant of the word(s) 
MONDANO is WORLDLY.

GOODS: Pastas; pasta sauces; sauces, namely, tomato sauces, 
pizza sauces, pesto sauces, cheese sauces; snack food dips; 
dips, namely asiago & artichoke, hummus; spreads, namely, red 
pepper spreads; tapenades; antipastos; salsa; jarred vegetables; 
canned vegetables. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MONDANO est 
WORLDLY. .

PRODUITS: Pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires; 
sauces, nommément sauces tomate, sauces à pizza, sauces au 
pesto, sauces au fromage; trempettes pour grignotines; 
trempettes, nommément trempette à l'asiago et aux artichauts, 
houmos; tartinades, nommément tartinades aux piments rouges; 
tapenades; antipasti; salsa; légumes en bocal; légumes en 
conserve. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,865. 2013/09/26. Alex Mozaffarian, 1575 Marine Drive, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 1H9

SERVICES: (1) Real estate & Property Management. (2) Real 
estate transactions and Residential and commercial rental & 
leasing services. Used in CANADA since February 01, 2010 on 
services.

SERVICES: (1) Gestion de biens et de biens immobiliers. (2) 
Transactions immobilières ainsi que services de location et de 
crédit-bail résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2010 en liaison avec les services.

1,646,929. 2013/10/08. American Refining Group, Inc., 100 Four 
Falls Corporate Center, West Conshohocken, Pennsylvania, 
19428, 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

KENWAX
GOODS: Industrial lubricants; paraffin wax. Priority Filing Date: 
September 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/065,768 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lubrifiants industriels; paraffine. Date de priorité de 
production: 16 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/065,768 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,647,395. 2013/10/10. Bostik SA, 253 Avenue du Président 
Wilson, 93210 La Plaine Saint-Denis, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

La marque consiste en un gecko vu de dessus de couleur verte 
avec des zébrures sur le corps qui sont de couleur orange et des 
taches sur la tête qui sont de couleur rouge, des yeux de couleur 
noire et des doigts de couleur jaune.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs vert, orange, rouge, noir et jaune 
sont revendiqués comme une caractéristique de la marque de 
commerce.
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PRODUITS: (1) Produits chimiques destinés à l'industrie; 
Produits chimiques pour la fabrication des adhésifs; Adhésifs 
(matières collantes) pour l'industrie; Adhésifs pour revêtements 
de plafonds, pour revêtements de sols, pour revêtements 
muraux; Colles pour la réparation et l'assemblage des objets; 
Colles pour papiers peints; Produits pour décoller, nommément 
dissolvants pour colles de revêtements de sols; Apprêts; 
Solvants pour colles; Résines synthétiques, acryliques et époxy 
à l'état brut; Matières plastiques à l'état brut. (2)  Adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel 
pour les artistes; Colles pour bois à usage ménager; Colles pour 
tissus à usage ménager. (3)  Résines synthétiques, acryliques et 
époxy (produits semi-finis); Matières à calfeutrer, à étouper et à 
isoler, nommément mastics pour joints, enduits isolants, vernis 
isolants; rubans adhésifs; coulis et garnitures d'étanchéité. (4)  
Matériaux de construction non métalliques, nommément tôles, 
dalles, plaques, parements, planchers, couvertures, bardages, 
panneaux sandwichs, profilés, panneaux multicouches et 
cloisons; Mortier pour la construction, nommément ciment; 
enduit mural intérieur et extérieur, plâtre, poix, béton et chaux; 
Enduits de rebouchage et de lissage pour murs, sols et plafonds; 
Produits de ragréage pour murs, sols et plafonds, nommément 
enduit de sol avant la pose de revêtements. Date de priorité de 
production: 26 avril 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 
001 200 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

The mark consists of a gecko viewed from above; it is green in 
colour with orange stripes on the body, red spots on the head, 
black eyes and yellow feet.

Colour is claimed as a feature of the trademark. Green, orange, 
red, black, and yellow are claimed as features of the trademark.

GOODS: (1) Chemical products for use in industry; chemical 
products for making adhesives; adhesives for industry; 
adhesives for ceiling coverings, floor coverings, wall coverings; 
glues for the repair and assembly of objects; wallpaper glues; 
products for glue removal, namely solvents for floor coverings; 
primers; solvents for glues; synthetic, acrylic, and epoxy resins, 
unprocessed; unprocessed plastics. (2) Adhesives for stationery 
or household purposes; artists' supplies; glues for wood, for 
household use; glues for fabric, for household use. (3) Synthetic, 
acrylic, and epoxy resins (semi-finished products); materials for 
caulking, stopping, and insulating, namely sealants for joints, 
insulating coatings, insulating varnishes; adhesive tapes; grout 
and packings. (4) Building materials, not of metal, namely 
sheets, slabs, plates, weatherboards, floors, covers, siding, 
sandwich panels, profiles, multi-layer panels and partitions; 
mortar for construction, namely cement; indoor and outdoor wall 
coatings, plaster, pitch, concrete, and lime; coatings for stopping 
and levelling walls, floors, and ceilings; patching compounds for 
walls, floors, and ceilings, namely flooring compounds to be used 
prior to the installation of flooring. Priority Filing Date: April 26, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 001 200 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,647,426. 2013/10/10. Signature Control Systems, Inc., 18 
Goodyear, Suite 110, Irvine, California 92618, 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

SIGNATURE SHARE
GOODS: Computer software for operation and control of 
irrigation systems; electrical controls for irrigation sprinkler 
systems; wireless receivers and transmitters for use with a 
networked irrigation system; computerized sprinkler valve wiring 
hubs and non-computerized sprinkler valve wiring units; 
computer software for vehicle tracking and preventive 
maintenance; electronic automatic irrigation and watering timers 
and controls; hand held electronic units for programming 
automatic irrigation and watering controls; irrigation pump 
stations comprised of electrical control panels, control software, 
and electrical controls, for use in irrigation systems. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2013 on goods. 
Priority Filing Date: April 11, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/902,017 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. 4,443,249 on 
goods.

PRODUITS: Logiciels d'exploitation et de commande de 
systèmes d'irrigation; commandes électriques pour les systèmes 
d'irrigation; récepteurs et émetteurs sans fil pour un système 
d'irrigation en réseau; boîtiers de câblage pour robinet de 
commande des extincteurs informatisés et boîtiers de câblage 
pour robinet de commande des extincteurs non informatisés; 
logiciels de repérage et d'entretien préventif de véhicules; 
minuteries et commandes électroniques automatiques 
d'irrigation et d'arrosage; unités électroniques de poche pour 
programmer des commandes électroniques automatiques 
d'irrigation et d'arrosage; stations de pompes d'irrigation 
constituées de panneaux électriques, de logiciels de commande 
et des commandes électriques, pour des systèmes d'irrigation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
11 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/902,017 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. 4,443,249 en liaison avec les 
produits.
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1,647,427. 2013/10/10. Signature Control Systems, Inc., 18 
Goodyear, Suite 110, Irvine, California 92618, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: Computer software for operation and control of 
irrigation systems; electrical controls for irrigation sprinkler 
systems; wireless receivers and transmitters for use with a 
networked irrigation system; computerized sprinkler valve wiring 
hubs and non-computerized sprinkler valve wiring units; 
electronic receivers and transmitters for a networked vehicle 
tracking and maintenance system; computer software for vehicle 
tracking and preventive maintenance; electronic automatic 
irrigation and watering timers and controls; hand held electronic 
units for programming automatic irrigation and watering controls; 
irrigation pump stations comprised of electrical control panels, 
control software, and electrical controls, for use in irrigation 
systems; irrigation sprinklers; irrigation sprinkler heads. Used in 
CANADA since at least October 01, 2012 on goods. Priority
Filing Date: April 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/902,053 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. 4,443,251 on goods.

PRODUITS: Logiciels pour l'utilisation et la commande de 
systèmes d'irrigation; commandes électriques pour les systèmes 
d'arrosage utilisés pour l'irrigation; récepteurs et émetteurs sans 
fil pour utilisation avec un système d'irrigation en réseau; boîtiers 
de câblage pour robinets d'arroseur informatisés et unités de 
câblage pour robinets d'arroseur non informatisés; récepteurs et 
émetteurs électroniques pour système de repérage et d'entretien 
de véhicules en réseau; logiciels de repérage et d'entretien 
préventif de véhicules; minuteries et commandes électroniques 
et automatiques d'irrigation et d'arrosage; unités électroniques 
de poche pour programmer des commandes automatiques 
d'irrigation et d'arrosage; stations de pompe d'irrigation 
constituées de panneaux électriques, d'un logiciel de commande 
et de commandes électriques, pour systèmes d'irrigation; 
arroseurs utilisés pour l'irrigation; têtes d'arroseurs utilisés pour 
l'irrigation. Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 

2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
11 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/902,053 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. 4,443,251 en liaison avec les 
produits.

1,647,433. 2013/10/11. Stelpro Design Inc., 1041, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

ALUX
PRODUITS: Plinthes chauffantes, plinthes chauffantes 
architecturales, plinthes chauffantes de type coupe-brise, 
aéroconvecteurs, convecteurs, aéroconvecteurs de plafond, 
convecteurs de plancher, cabinets, mini-plinthes chauffantes; 
Unités pour le chauffage de bâtiments, nommément, 
Convecteurs, Convecteurs électroniques, Plinthes convecteur, 
Plinthes chauffantes de type coupe-brise; Hottes de cuisinières, 
Ventilateurs électriques; Accumulateurs de chaleur, 
chaufferettes de salle de bains, plaques chauffantes, pompes à 
chaleur, chauffage électrique de type plinthe, plinthes 
chauffantes architecturales, panneaux rayonnants, soufflants de 
salle de bains, aérothermes commerciales et industriels, 
chaufferettes électriques portatives, chaufferettes de plancher, 
chaufferettes de plafond, conditionneurs d'air et ventilateurs de 
salle de bains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: baseboard heaters, architectural baseboard heaters, 
weather stripping-type baseboard heaters, fan heaters, 
convectors, ceiling convectors, floor convectors, cabinets, mini-
baseboard heaters; units for heating buildings, namely 
convectors, electronic convectors, convector baseboards, 
weather stripping-type baseboard heaters; range hoods, electric 
fans; heat accumulators, bathroom heaters, heating plates, heat 
pumps, electric baseboard heaters, architectural baseboard 
heaters, heating panels, forced-air blowers for bathrooms, 
commercial and industrial unit heaters, portable electric heaters, 
floor heaters, ceiling heaters, air conditioners, and bathroom 
fans. Proposed Use in CANADA on goods.

1,647,437. 2013/10/11. NICE HOLDINGS, INC., 33-1, Tsurumi-
chuo 4-chome, Tsurumi-ku, Yokohama 230-8571, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade mark 
is the colour green.

SERVICES: Construction, namely, construction and renovation 
of buildings; housing construction services, namely, development 
of real property, namely, improvement, and new construction; 
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consultation in the field of building and housing construction. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est verte.

SERVICES: Construction, nommément construction et 
rénovation de bâtiments; services de construction d'habitations, 
nommément aménagement immobilier, nommément 
amélioration et constructions neuves; consultation dans le 
domaine de la construction de bâtiments et d'habitations. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,647,474. 2013/10/11. NICE HOLDINGS, INC., 33-1, Tsurumi-
chuo 4-chome, Tsurumi-ku, Yokohama 230-8571, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POWERBUILDSTRUCTUREZ
SERVICES: Construction, namely, construction and renovation 
of buildings; housing construction services, namely, development 
of real property, namely, improvement, and new construction; 
consultation in the field of building and housing construction. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction, nommément construction et 
rénovation de bâtiments; services de construction d'habitations, 
nommément aménagement immobilier, nommément 
amélioration et constructions neuves; consultation dans le 
domaine de la construction de bâtiments et d'habitations. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,647,745. 2013/10/15. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GLIDE TIP
GOODS: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,647,848. 2013/10/16. John J. Ferfolja, 1-195 Henry Street, 
Brantford, ONTARIO N3S 5C9

SERVICES: Insurance Services, Insurance Claims 
Administration, Disability Insurance Services, Investment 
Management, Financial Investment Counselling, Financial 
Management, Financial Planning for Retirement, Mutual Fund 
Advisory Services. Used in CANADA since May 06, 1992 on 
services.

SERVICES: Services d'assurance, administration de 
réclamations d'assurance, services d'assurance invalidité, 
gestion de placements, conseils en placement, gestion 
financière, planification financière de la retraite, services de 
conseil en fonds commun de placement. Employée au CANADA 
depuis 06 mai 1992 en liaison avec les services.

1,648,034. 2013/10/16. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

VIVA
Consent from The Regional Municipality of York is of record.

GOODS: Disposable wipes impregnated with cleansing 
chemicals or compounds for household use; disposable 
sanitizing wipes; sanitizing preparations for household use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de la municipalité régionale de York a été 
déposé.

PRODUITS: Lingettes jetables imprégnées de solutions ou de 
produits chimiques nettoyants à usage domestique; lingettes 
désinfectantes jetables; produits d'assainissement à usage 
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,648,361. 2013/10/17. OSRAM SYLVANIA Inc., 100 Endicott 
Street, Danvers, Massachusetts 01923, 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

ZEVO
GOODS: Automotive lighting. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage pour automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,456. 2013/10/18. Thrive Global, LLC, 14860 Montfort 
Drive, Suite 145, Dallas, Texas, 75254, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word THRIVE in block capital letters in the color 
gray, and the word INTELLIGENCE in block capital letters in the 
color orange, positioned and centered below the word THRIVE; 
and at each outer corner edge is a total of four brackets in the 
color orange.

SERVICES: Video monitoring of facilities, viewable through a 
global computer network, for security purposes. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2012 on services. 
Priority Filing Date: April 18, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/907,982 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 11, 2014 under No. 4493896 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot THRIVE en 
lettres majuscules moulées grises, du mot INTELLIGENCE en 
lettres majuscules moulées orange, centré sous le mot THRIVE, 
ainsi que de quatre charnières orange, chacune placée dans un 
coin extérieur.

SERVICES: Vidéosurveillance d'installations, par un réseau 
informatique mondial, à des fins de sécurité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 18 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/907,982 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

le 11 mars 2014 sous le No. 4493896 en liaison avec les 
services.

1,648,943. 2013/10/17. Actavis Group PTC ehf, a Iceland Private 
limited liability company, Reykjavikurvegi 76-78, 220 
Hafnarfjordur, ICELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

EVSENA
GOODS: Women's health care products, namely, 
contraceptives, in particular, oral contraceptives, transdermal 
contraceptives, implantable contraceptives, intrauterine 
contraceptives, injectable contraceptives, vaginal rings, 
diaphragms and sponges; Women's health care products, 
namely, hormone replacement therapy preparations, preterm 
birth pharmaceuticals and fertility enhancing preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
urinary incontinence, overactive bladder, iron deficiency, anemia, 
endometriosis and symptoms associated with uterine fibroids. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de santé pour les femmes, 
nommément contraceptifs, notamment contraceptifs oraux, 
contraceptifs transdermiques, contraceptifs implantables, 
contraceptifs intra-utérins, contraceptifs injectables, anneaux 
vaginaux, diaphragmes et éponges; produits de soins de santé 
pour les femmes, nommément préparations de traitement 
hormonal substitutif, produits pharmaceutiques pour prévenir les 
naissances prématurées et préparations pour améliorer la 
fertilité; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention de l'incontinence urinaire, de la vessie hyperactive, 
de la carence en fer, de l'anémie, de l'endométriose et des 
symptômes associés aux fibromes utérins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,649,014. 2013/10/23. 8422966 Canada Inc., 1100, 10020 -
101A Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3G2

The Helping Coupon
SERVICES: Operation of a charitable membership program in 
which purchases from participating businesses results in an 
automatic contribution to a charity in proportion to the amount of 
the purchase. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme d'adhésion de 
bienfaisance dans le cadre duquel un achat effectué dans un 
commerce participant entraîne automatiquement un don à un 
organisme de bienfaisance, proportionnellement au montant de 
l'achat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,649,028. 2013/10/23. FITNESS PRACTITIONERS 
ASSOCIATION OF ONTARIO, 3238 Hazelwood Ave, Burlington, 
ONTARIO L7M 2T4
Certification Mark/Marque de certification

RHEP
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SERVICES: (1) Physical fitness instruction. (2) Consulting and 
coaching services in the fields of health, nutrition, and physical 
fitness. (3) Design and licensing of fitness programs and 
exercise regimens for use by others. (4) Consulting and 
coaching services in the fields of athletic development and 
improving athletic performance. Used in CANADA since October 
22, 2013 on services.

Depending on the level of certification required, an application 
must meet one of the following sets of requirements. a) The 
applicant must have received a minimum of 100 hours of 
instruction in the fields of human anatomy, biomechanics, energy 
systems, cardiovascular and pulmonary systems, and fitness 
leadership. He/she must then pass a written and a practical 
examination with a minimum grade of 80 percent. b) The 
applicant must have received a minimum of 100 hours of 
instruction in the fields of human anatomy, biomechanics, energy 
systems, cardiovascular and pulmonary systems, and fitness 
leadership. The applicant must have received a minimum of 100 
hours of instruction in the fields of resistance training, strength 
training, physical fitness instruction, physical fitness program 
design, and basic nutrition. He/she must then pass a written and 
a practical examination with a minimum grade of 80 percent. c) 
The applicant must have a 2-year college diploma in health and 
fitness promotion, and requires a minimum of one specialty 
certification, or a post-secondary degree or doctorate in the field 
of kinesiology, health sciences, biology, or nutrition. Applicants 
for all levels of certification must possess valid certificates in 
standard first aid and cardiopulmonary resuscitation, and will be 
required to sign declarations to the effect that they will keep 
these certifications up-to-date. Applicants for a l l  levels of 
certification must have a minimum number (determined on an 
annual basis by the board of directors) of continuing education 
credits over a 2 year period in programs approved by the board 
of directors of FITNESS PRACTITIONERS ASSOCIATION OF 
ONTARIO.

SERVICES: (1) Enseignement de l'exercice physique. (2) 
Services de consultation et d'encadrement dans les domaines 
de la santé, de l'alimentation et de la bonne condition physique. 
(3) Conception et octroi de licences d'utilisation de programmes 
d'entraînement physique et de régimes d'exercice destinés à des 
tiers. . (4) Services de consultation et d'encadrement dans les 
domaines du développement sportif et de l'amélioration de la 
performance sportive. . Employée au CANADA depuis 22 
octobre 2013 en liaison avec les services.

Selon le niveau de certification requis, une demande doit 
répondre à l'un des ensembles d'exigences suivants : a) Le 
candidat doit avoir suivi un minimum de 100 heures de cours 
dans les domaines de l'anatomie humaine, de la biomécanique, 
des systèmes énergétiques, des systèmes cardiovasculaire et 
pulmonaire et du leadership en matière de bonne condition 
physique. Il doit ensuite passer un examen écrit et un examen 
pratique et obtenir au moins 80 pour cent. B) Le candidat doit 
avoir suivi un minimum de 100 heures de cours dans les 
domaines de l'anatomie humaine, de la biomécanique, des 
systèmes énergétiques, des systèmes cardiovasculaire et 
pulmonaire et du leadership en matière de bonne condition 
physique. Le candidat doit avoir suivi un minimum de 100 heures 
de cours dans les domaines de l'entraînement contre résistance, 
de l'entraînement en force musculaire, de l'enseignement de 
l'entraînement physique, de la conception de programmes 
d'entraînement physique et des principes de base de 

l'alimentation. Il doit ensuite passer un examen écrit et un 
examen pratique et obtenir au moins 80 pour cent. C) Le 
candidat doit posséder un diplôme d'études collégiales d'un 
programme de deux ans en matière de promotion de la santé et 
de la bonne condition physique et au moins un certificat de 
spécialisation ou un diplôme d'études postsecondaires ou un 
doctorat dans les domaines de la kinésiologie, des sciences de 
la santé, de la biologie, ou de l'alimentation. Les candidats à 
tous les niveaux de certification doivent avoir des certificats 
valides en secourisme général et en réanimation 
cardiopulmonaire et doivent signer une déclaration selon laquelle 
ils s'engagent à maintenir ces certificats à jour. Les candidats à 
tous les niveaux de certification doivent avoir un minimum de 
crédits (déterminé annuellement par le conseil d'administration) 
de formation continue sur une période de deux ans dans des 
programmes approuvés par le conseil d'administration de la 
FITNESS PRACTITIONERS ASSOCIATION OF ONTARIO.

1,649,119. 2013/10/24. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Beer. Priority Filing Date: May 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85920388 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 12, 2013 under No. 
4432579 on goods.

PRODUITS: Bière. Date de priorité de production: 01 mai 2013,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85920388 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 
sous le No. 4432579 en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3147 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2015 229 February 18, 2015

1,649,243. 2013/10/24. Jill Manzara, 1343 Barclay Blvd., Buffalo 
Grove, Illinois 60089, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GOODS: Jewelry; wrist watches; beads for use in the 
manufacture of jewelry; jewelry boxes; jewelry cases; watch 
bands and straps. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux; montres-bracelets; perles pour la fabrication 
de bijoux; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; bracelets de montre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,649,303. 2013/10/25. GNT Beheer B.V., Industrieweg 26, 5731 
HR Mierlo, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GROWING COLOURS
GOODS: Colorants for beverages and food dyes; Natural dyes 
for use in the manufacture of foodstuffs and beverages; Fruit and 
vegetable extracts for use as dyes for foodstuffs and beverages; 
foodstuff supplements in the form of fruit and vegetable extracts 
with nutritional functions containing phyto-nutrients for food 
colouring and food flavouring; Fruit and vegetable extracts for 
use in dietetic food and substances adapted for medical use; fruit 
extracts and plant extracts containing phyto-nutrients for food 
colouring and flavouring and for non-alcoholic beverages; natural 
flavourings, namely, plant extracts used for flavouring food and 
beverages; Fruit and vegetable extracts for use as flavourings for 
foodstuffs and beverages; Non-alcoholic fruit and vegetable 
extracts. Priority Filing Date: April 26, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011 773 819 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Colorants pour boissons et colorants alimentaires; 
colorants naturels pour la fabrication de produits alimentaires et 
de boissons; extraits de fruits et de légumes pour utilisation 
comme colorants pour les produits alimentaires et les boissons; 
suppléments alimentaires, à savoir extraits de fruits et de 
légumes possédant des qualités nutritionnelles et contenant des 
phytonutriments pour utilisation comme colorants et 
aromatisants alimentaires; extraits de fruits et de légumes pour 
les aliments et les substances diététiques à usage médical; 
extraits de fruits et extraits de plantes contenant des 
phytonutriments pour utilisation comme colorants et 
aromatisants alimentaires et pour les boissons non alcoolisées; 

aromatisants naturels, nommément extraits de plantes utilisés 
pour aromatiser les aliments et les boissons; extraits de fruits et 
de légumes pour utilisation comme aromatisants pour les 
produits alimentaires et les boissons; extraits de fruits et de 
légumes non alcoolisés. Date de priorité de production: 26 avril 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011 773 819 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,649,324. 2013/10/25. CHILLBOX HOLDINGS COOPERATIEF 
UA, Jan van Goyenkade 8, 1075 HP 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 letters are 
white and the background is deep cherry.

GOODS: Almond confectionery, herbs and spices for food, 
artificial coffee, binding agents for ice cream, binding agents for 
edible ices, biscuits, cookies, cake powder, cake paste, cake 
pastry, cakes; flavourings, other than essential oils, for cakes, 
candy, caramels; processed cereals, cereal-based snack foods, 
cereal bars; chocolate beverages with milk, chocolate, 
chocolate-based beverages, cinnamon spice, cocoa beverages 
with milk, cocoa, cocoa-based beverages, coffee beverages with 
milk, unroasted coffee, coffee, coffee flavourings, coffee-based 
beverages; confectionery, namely, chocolate confectionery, fruit-
based confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery, 
confectionery for decorating Christmas trees; corn flakes, maize 
flakes, fruit coulis and sauces, fondants, cake frosting and icing, 
frozen yogurt, frozen confectionery, frozen ices; fruit jellies; 
golden syrup, halvah, honey; ice, natural and artificial, ice for 
refreshment; ice cream, iced tea, macaroons, dessert mousses, 
chocolate mousses, pancakes, pastry, namely meat filled and 
pâté, pastries, petit-beurre biscuits, petits fours cakes, pralines, 
royal jelly, sherbets, sorbets, tea, beverages made of tea, 
waffles. SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: 
May 09, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011803491 
in association with the same kind of goods and in association 
with the same kind of services. Used in NETHERLANDS on 
goods and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
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November 14, 2013 under No. 011803491 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. Les lettres sont blanches, et l'arrière-plan est 
rouge profond.

PRODUITS: Confiseries aux amandes, herbes et épices 
comestibles, succédané de café, agents liants pour crème 
glacée, agents liants pour glaces alimentaires, biscuits secs, 
biscuits, poudre pressée, pâte à gâteaux, gâteaux; aromatisants, 
autres que les huiles essentielles, pour gâteaux, bonbons, 
caramels; céréales transformées, grignotines à base de 
céréales, barres de céréales; boissons au chocolat contenant du 
lait, chocolat, boissons à base de chocolat, cannelle, boissons 
au cacao contenant du lait, cacao, boissons à base de cacao, 
boissons au café contenant du lait, café non torréfié, café, 
aromatisants pour café, boissons à base de café; confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides, confiseries au sucre, confiseries pour 
décorer les arbres de Noël; flocons de maïs, coulis de fruits et 
sauces aux fruits, fondants, glaçage à gâteau, yogourt glacé, 
confiseries glacées, glaces; gelées de fruits; mélasse claire, 
halva, miel; glace naturelle et artificielle, glace pour 
rafraîchissements; crème glacée, thé glacé, macarons, 
mousses-desserts, mousses au chocolat, crêpes, pâtisseries, 
nommément fourrées à la viande et pâté, pâtisseries, petits-
beurre, petits fours, pralines, gelée royale, sorbets, thé, boissons 
à base de thé, gaufres. SERVICES: Services de restaurant. 
Date de priorité de production: 09 mai 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011803491 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 
novembre 2013 sous le No. 011803491 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.

1,649,340. 2013/10/25. Devimco Immobilier inc., 6000, 
boulevard de Rome, Bureau 410, Brossard, QUÉBEC J4Y 0B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

CONDO GENIUS
PRODUITS: (1) Unités de condominiums. (2) Meubles de salon 
sur mesure, meubles de chambre à coucher, meubles et 
armoires de cuisine et de salle à manger sur mesure, meubles et 
armoires de salle de bain sur mesure. SERVICES: (1) 
Développement et gestion immobilière, nommément la 
conception, le design, l'aménagement, l'architecture, la 
construction, l'entretien, la gestion, l'administration et l'opération 
d'immeubles, de locaux, d'espaces immobiliers et de bâtiments 
commerciaux et résidentiels. (2) Gestion d'immeubles à 
logements et d'appartements; offre d'appartements meublés; 
location d'appartements; gestion, location et vente de 
condominiums; perception de loyers; location de bureaux 
(immobilier); location d'espaces (immobiliers) pour des réunions. 
(3) Services de multipropriété de vacances; services d'hôtel; 
services d'hébergement résidentiel et hôtelier sur une base 

temporaire. (4) Services de fabrication de meubles sur mesure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
octobre 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (2), (3).

GOODS: (1) Condominium units. (2) Custom living room 
furniture, bedroom furniture, custom kitchen and dining room 
furniture and cabinets, custom bathroom furniture and cabinets. 
SERVICES: (1) Real estate development and management, 
namely conception, design, layout, architecture, construction, 
maintenance, management, administration, and operation of 
buildings, spaces, real estate spaces, and commercial and 
residential buildings. (2) Management of residential buildings and 
apartments; provision of furnished apartments; rental of 
apartments; management, rental, and sale of condominiums; 
rent collection; rental of offices (real estate); rental of spaces 
(real estate) for meetings. (3) Time-share real estate services; 
hotel services; temporary hotel and residential accommodation 
services. (4) Custom furniture manufacturing services. Used in 
CANADA since at least as early as October 20, 2013 on goods 
(1) and on services (1), (4). Proposed Use in CANADA on 
goods (2) and on services (2), (3).

1,649,388. 2013/10/25. VIRBAC S.A., 1ière Avenue - 2065 m -
L.I.D., 06516 CARROS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

PRONEFRA
GOODS: Veterinary preparations for domestic animals and 
livestock used for the prevention and treatment of infectious 
diseases, bacterial infections, hypertension, cardiovascular 
disease, urinary infections and renal disease; Biological 
preparations for veterinary purposes for domestic animals and 
livestock used for the prevention and treatment of infectious 
diseases, bacterial infections, hypertension, cardiovascular 
disease, urinary infections and renal disease; Chemical 
preparations for veterinary purposes for domestic animals and 
livestock used for the prevention and treatment of infectious 
diseases, bacterial infections, hypertension, cardiovascular 
disease, urinary infections and renal disease; Medicated lotions 
for veterinary purposes used for the prevention and treatment of 
infectious diseases, bacterial infections, hypertension, 
cardiovascular disease, urinary infections and renal disease; 
Medicines for veterinary purposes for domestic animals and 
livestock used for the prevention and treatment of infectious 
diseases, bacterial infections, hypertension, cardiovascular 
disease, urinary infections and renal disease; Veterinary 
diagnostic reagents; Pharmaceutical products for skin care for 
animals; Preparations for destroying vermin; Animal washes; 
Antiparasitic collars for animals; Preparations for destroying 
noxious animals; Protein supplements for animals used for the 
prevention and treatment of infectious diseases, bacterial 
infections, hypertension, cardiovascular disease, urinary 
infections and renal disease; Feeding stimulants for animals, 
namely growth stimulants; Dietary supplements for animals used 
for the prevention and treatment of infectious diseases, bacterial 
infections, hypertension, cardiovascular disease, urinary 
infections and renal disease; Fungicides, herbicides. Proposed
Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Préparations vétérinaires pour animaux 
domestiques et bétail utilisées pour la prévention et le traitement 
des maladies infectieuses, des infections bactériennes, de 
l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, des infections 
urinaires et des néphropathies; préparations biologiques à usage 
vétérinaire pour animaux domestiques et bétail utilisées pour la 
prévention et le traitement des maladies infectieuses, des 
infections bactériennes, de l'hypertension, des maladies 
cardiovasculaires, des infections urinaires et des néphropathies; 
produits chimiques à usage vétérinaire pour animaux 
domestiques et bétail utilisés pour la prévention et le traitement 
des maladies infectieuses, des infections bactériennes, de 
l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, des infections 
urinaires et des néphropathies; lotions médicamenteuses à 
usage vétérinaire utilisées pour la prévention et le traitement des 
maladies infectieuses, des infections bactériennes, de 
l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, des infections 
urinaires et des néphropathies; médicaments à usage vétérinaire 
pour animaux domestiques et bétail utilisés pour la prévention et 
le traitement des maladies infectieuses, des infections 
bactériennes, de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, 
des infections urinaires et des néphropathies; réactifs de 
diagnostic vétérinaire; produits pharmaceutiques de soins de la 
peau pour animaux; produits pour éliminer les ravageurs; 
solutions de lavage pour animaux; colliers antiparasitaires pour 
animaux; produits pour éliminer les animaux nuisibles; 
suppléments protéinés pour animaux utilisés pour la prévention 
et le traitement des maladies infectieuses, des infections 
bactériennes, de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, 
des infections urinaires et des néphropathies; substances 
apéritives pour animaux, nommément stimulateurs de 
croissance; suppléments alimentaires pour animaux utilisés pour 
la prévention et le traitement des maladies infectieuses, des 
infections bactériennes, de l'hypertension, des maladies 
cardiovasculaires, des infections urinaires et des néphropathies; 
fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,649,463. 2013/10/25. Quintessential Brands S.A., 121 Avenue 
de la Faiencerie, L-1511, 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

OPIHR
GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely, gin and 
vodka; gin; spice flavoured gin; flavoured gin. Used in 
LUXEMBOURG on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
August 23, 2012 under No. 010854966 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
gin et vodka; gin; gin épicé; gin aromatisé. Employée:
LUXEMBOURG en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 23 août 2012 sous le No. 010854966 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,649,682. 2013/10/29. INNOTHERA TOPIC INTERNATIONAL, 
Société anonyme, 22 avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil, 
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

VARISMA
PRODUITS: Chaussettes de contention, bas et collants de 
contention; bas et collants à varices, bas et collants à usage 
médical. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 29 avril 1985 sous le No. 493 
834 en liaison avec les produits.

GOODS: Compression socks, compression stockings and tights; 
stockings and tights for varicose veins, stockings and tights for 
medical use. Used in FRANCE on goods. Registered in or for 
WIPO on April 29, 1985 under No. 493 834 on goods.

1,649,788. 2013/10/29. MyWorld, Inc., 8925 E. Pima Center 
Parkway, Suite 125, Scottsdale, Arizona 85258, 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

ENGAGE3
SERVICES: Providing retail comparative pricing and market 
intelligence data to others. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 2012 on services. Priority Filing Date: 
April 29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/917,436 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 17, 2013 under No. 4,450,998 on services.

SERVICES: Offre de données sur la comparaison des prix de 
vente au détail et d'information commerciale pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 29 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/917,436 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4,450,998 en 
liaison avec les services.

1,649,840. 2013/10/29. International Security Associates, Inc., 
200 Mansell Court East, Suite 500, Roswell, GEORGIA 30076-
4852, 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

ANDREWS INTERNATIONAL 
SECURITY SERVICES
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GOODS: Security equipment, namely, cell phones; security 
equipment, namely, patrol land vehicles, namely, cars, trucks, 
boats, all-terrain vehicles, snow mobiles, motorcycles and buses. 
SERVICES: Detective investigative services; security services, 
namely, security guard services and private investigation and 
security services; emergency response a la rm monitoring 
services, namely, security alarms, security software, commercial 
security installation advisory services and monitoring of burglar 
and security alarms; software as a service (SaaS) featuring 
software for security guard tour tracking systems. Used in 
CANADA since at least as early as June 2010 on goods and on 
services.

PRODUITS: Équipement de sécurité, nommément téléphones 
cellulaires; équipement de sécurité, nommément véhicules de 
patrouille terrestres, nommément voitures, camions, bateaux, 
véhicules tout-terrain, motoneiges, motos et autobus. 
SERVICES: Services d'enquête (services de détective); services 
de sécurité, nommément services de gardien de sécurité et 
services d'enquêtes privées et de sécurité; services de 
surveillance d'alarme pour interventions d'urgence, nommément 
services de conseil pour l'installation d'alarmes de sécurité, de 
logiciels de sécurité et de systèmes de sécurité commerciaux et 
surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; logiciel-service 
(SAAS) offrant des logiciels pour les systèmes de suivi de 
rondes d'agents de sécurité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,649,996. 2013/10/30. Relaxus Products Ltd., 1590 Powell 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

ARIA BEAUTY
GOODS: (1) Electric hair styling irons; hair dryers and diffusers. 
(2) Hair extensions. (3) Hair clippers; hair curlers and hot rollers; 
heated hair brushes. SERVICES: Providing an online store 
featuring hair styling products. Used in CANADA since at least 
as early as October 2012 on goods (1); February 2013 on goods 
(2). Proposed Use in CANADA on goods (3) and on services.

PRODUITS: (1) Fers à cheveux électriques; séchoirs à cheveux 
et diffuseurs. (2) Rallonges de cheveux. (3) Tondeuses à 
cheveux; bigoudis et rouleaux chauffants; brosses à cheveux 
chauffantes. SERVICES: Offre d'un magasin en ligne de 
produits coiffants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits (1); 
février 2013 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services.

1,650,077. 2013/10/31. 9135-3904 QUÉBEC INC., 2515, De la 
Renaissance, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1T9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C.R.L./LLP, 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

SERVICES: (1) Exploitation d'un site web offrant de l'information 
relative aux jeux et aux jouets, ainsi que des nouvelles 
relativement aux événements touchant les jeux et les jouets. (2) 
Vente en gros de jeux et de jouets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2003 en liaison avec 
les services.

SERVICES: (1) Operation of a website providing information 
related to games and toys, as well as news related to events 
concerning games and toys. (2) Wholesale of games and toys. 
Used in CANADA since at least as early as October 31, 2003 on 
services.

1,650,196. 2013/10/31. Accelerator Capital Corporation & 
Pursuit Development Inc., 380 - 233 W 1st Street, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WILD SALMON FRIENDLY
GOODS: Fish; seafood; food products made with or from fish, 
namely, canned fish, pickled fish, dried fish, salted fish, frozen 
fish and smoked fish; electronic data, publications and 
information, namely, books, leaflets, magazines, newspapers, 
periodicals, newsletters, journals, brochures and fact sheets in 
the fields of fish and fish products, fishing, cooking, and 
sustainable fishing and fish farming practices downloadable from 
an internet website; DVDs featuring information in the field of 
sustainable fishing and fish farming practices; printed matter, 
namely, books, leaflets, magazines, newspapers, periodicals, 
newsletters, journals, brochures and fact sheets. SERVICES:
Fish harvesting; fish farming; fish processing and the wholesale 
and retail sale of fish; educational services in the field of 
sustainable fishing and fish farming practices. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Poisson; fruits de mer; produits alimentaires à base 
de poisson, nommément poisson en conserve, poisson mariné, 
poisson séché, poisson salé, poisson congelé et poisson fumé; 
publications, informations et données électroniques, 
nommément livres, feuillets, magazines, journaux, périodiques, 
bulletins d'information, revues, brochures et fiches d'information 
dans les domaines du poisson et des produits à base de 
poisson, de la pêche, de la cuisine et des pratiques de pêche et 
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de pisciculture durables, téléchargeables sur un site Web; DVD 
d'information dans le domaine des pratiques de pêche et de 
pisciculture durables; imprimés, nommément livres, feuillets, 
magazines, journaux, périodiques, bulletins d'information, 
revues, brochures et fiches d'information. SERVICES: Pêche; 
pisciculture; transformation du poisson ainsi que vente en gros et 
au détail de poisson; services éducatifs dans le domaine des 
pratiques de pêche et de pisciculture durables. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,650,313. 2013/11/01. 1002204 Alberta Ltd., 1 Linksview Cove, 
Spruce Grove, ALBERTA T7X 4A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

LIVMOR
SERVICES: (1) Construction services, namely residential home 
design and construction, commercial and industrial building 
design and construction. (2) Inspection services, namely thermal 
imaging building inspection. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de construction, nommément 
conception et construction résidentielles, conception et 
construction commerciales et industrielles. (2) Services 
d'inspection, nommément inspection de bâtiments par imagerie 
thermique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,650,324. 2013/11/01. PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
333 Washington Street, Jersey City, State of New Jersey, 07302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

TINCUP
GOODS:  Non-alcoholic cocktail mixes; alcoholic beverages, 
namely, whiskey. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pour cocktails non alcoolisés; 
boissons alcoolisées, nommément whiskey. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,650,426. 2013/11/01. Bugatti International S.A., 412F route 
d'Esch, 1030 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BUGATTI
GOODS: (1) Watches, jewelry and tie clips; printed materials, 
namely, brochures in the field of automobiles and subjects of 
interest to automotive enthusiasts. (2) Precious metals and their 

alloys; jewellery, precious stones; clocks; paper, cardboard; 
printing material, namely printed pamphlets, brochures, manuals, 
books, booklets, leaflets, informational flyers, informational 
sheets and newsletters with respect to motor vehicles and motor 
vehicle maintenance and repair; bookbinding material; 
photographs; stationery, namely writing paper and envelopes; 
adhesives for stationery and household purposes; paint brushes; 
typewriters; printer's type; printing blocks. (3) Clocks; paper; 
cardboard. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(1); OHIM (EU) on goods (2), (3). Registered in or for OHIM 
(EU) on February 16, 2001 under No. 001394154 on goods (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 2006 under No. 
3121062 on goods (1); OHIM (EU) on December 23, 2008 under 
No. 005083258 on goods (2).

PRODUITS: (1) Montres, bijoux et épingles à cravate; imprimés, 
nommément brochures dans les domaines de l'automobile et 
des sujets d'intérêt pour les passionnés d'automobiles. (2) 
Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; 
horloges; papier, carton; imprimés, nommément dépliants 
imprimés, brochures, manuels, livres, livrets, feuillets, 
prospectus d'information, feuillets d'information et bulletins 
d'information concernant les véhicules automobiles ainsi que 
l'entretien et la réparation de véhicules automobiles; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres et enveloppes; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie. (3) Horloges; papier; carton. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1); OHMI (UE) 
en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 16 février 2001 sous le No. 001394154 en liaison 
avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 
2006 sous le No. 3121062 en liaison avec les produits (1); OHMI 
(UE) le 23 décembre 2008 sous le No. 005083258 en liaison 
avec les produits (2).

1,650,482. 2013/11/04. OSRAM SYLVANIA Inc., 100 Endicott 
Street, Danvers, Massachusetts 01923, 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

GOODS: Automotive lighting. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage pour automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,650,483. 2013/11/04. Devimco Immobilier inc., 6000, 
boulevard de Rome, Bureau 410, Brossard, QUÉBEC J4Y 0B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

PRODUITS: (1) Unités de condominiums. (2) Meubles de salon 
sur mesure, meubles de chambre à coucher, meubles et 
armoires de cuisine et de salle à manger sur mesure, meubles et 
armoires de salle de bain sur mesure. SERVICES: (1) 
Développement et gestion immobilière, nommément la 
conception, le design, l'aménagement, l'architecture, la 
construction, l'entretien, la gestion, l'administration et l'opération 
d'immeubles, de locaux, d'espaces immobiliers et de bâtiments 
commerciaux et résidentiels. (2) Gestion d'immeubles à 
logements et d'appartements; offre d'appartements meublés; 
location d'appartements; gestion, location et vente de 
condominiums; perception de loyers; location de bureaux 
(immobilier); location d'espaces (immobiliers) pour des réunions. 
(3) Services de multipropriété de vacances; services d'hôtel; 
services d'hébergement résidentiel et hôtelier sur une base 
temporaire. (4) Services de fabrication de meubles sur mesure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
octobre 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (2), (3).

GOODS: (1) Condominium units. (2) Custom living room 
furniture, bedroom furniture, custom kitchen and dining room 
furniture and cabinets, custom bathroom furniture and cabinets. 
SERVICES: (1) Real estate development and management, 
namely conception, design, layout, architecture, construction, 
maintenance, management, administration, and operation of 
buildings, spaces, real estate spaces, and commercial and 
residential buildings. (2) Management of residential buildings and 
apartments; provision of furnished apartments; rental of 
apartments; management, rental, and sale of condominiums; 
rent collection; rental of offices (real estate); rental of spaces 
(real estate) for meetings. (3) Time-share real estate services; 
hotel services; temporary hotel and residential accommodation 
services. (4) Custom furniture manufacturing services. Used in 
CANADA since at least as early as October 20, 2013 on goods 

(1) and on services (1), (4). Proposed Use in CANADA on 
goods (2) and on services (2), (3).

1,650,766. 2013/11/05. Joint-Stock Company 'Krasnyj Octyabr', 
ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, str. 24, RU-107140 Moscow, 
RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red 
appears as the background of the oval design, as well as an 
outline of the oval. The colour yellow appears in the non-latin 
wording, as well as a contour around the oval.

The non-Latin characters in the mark transliterate to 'KRASNYJ 
OCTYABR'. The English translation of the foreign words in the 
mark is 'RED OCTOBER'.

GOODS: Waffles; cereal preparations; confectionery for 
decorating Christmas trees; cakes; pastries; peanut 
confectionery; almond confectionery; pasty; cocoa; cocoa 
products; caramels; sweetmeats; liquorice; peppermint sweets; 
crackers; candy for food; fruit jellies; marzipan; custard; 
sherbets; muesli; mint for confectionery; lozenges; petit fours; 
biscuits; pies; fondants; pralines; gingerbread; sugar; cake paste; 
chocolate confectionery, fruit-based confectionery, sugar 
confectionery; rusks; almond paste; tarts; edible decorations for 
cakes; halvah; cereal flakes; chocolate. Used in CANADA since 
at least as early as February 2009 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de l'ovale est rouge, de même que 
le contour de l'ovale. Les caractères non latins sont jaunes, de 
même que la bordure de l'ovale.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est KRASNYJ OCTYABR. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots étrangers dans la marque est RED 
OCTOBER.

PRODUITS: Gaufres; préparations à base de céréales; 
confiseries pour décorer les arbres de Noël; gâteaux; 
pâtisseries; confiseries aux arachides; confiseries aux amandes; 
pâte; cacao; produits de cacao; caramels; friandises; réglisse; 
bonbons à la menthe poivrée; craquelins; sucre candi; gelées de 
fruits; massepain; crème anglaise; sorbets; musli; menthe pour 
la confiserie; pastilles; petits fours; biscuits; tartes; fondants; 
pralines; pain d'épices; sucre; pâte à gâteaux; confiseries au 
chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries; biscottes; pâte 
d'amande; tartelettes; décorations comestibles pour gâteaux; 
halvas; flocons de céréales; chocolat. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
produits.
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1,650,767. 2013/11/05. Joint-Stock Company 'Krasnyj Octyabr', 
ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, str. 24, RU-107140 Moscow, 
RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
includes the stylized portrait of little girl in a headscarf. The 
headscarf appears in the colours green, yellow, dark green, 
orange and black. The face of little girl is yellow and pink with a 
brown contour. The lips are red and the cheeks are pink. The 
little girl's hair and eyebrows are light brown and the lashes and 
the contours of the eyes are brown. The pupils of the eyes are 
black and eyes are light blue. The portrait is set against a brown 
background with light brown crossing stripes. Below the portrait 
is a yellow background with the non-Latin wording appearing in 
brown. The vertical stripes on the left and right sides of the 
portrait appear in dark yellow.

The non-Latin characters in the mark transliterate to 'ALENKA'.

GOODS: Waffles; cereal preparations; confectionery for 
decorating Christmas trees; cakes; pastries; peanut 
confectionery; almond confectionery; pasty; cocoa; cocoa 
products; caramels; sweetmeats; liquorice; peppermint sweets; 
crackers; candy for food; fruit jellies; marzipan; custard; 
sherbets; muesli; mint for confectionery; lozenges; petit fours; 
biscuits; pies; fondants; pralines; gingerbread; sugar; cake paste; 
chocolate confectionery, fruit-based confectionery, sugar 
confectionery; rusks; almond paste; tarts; edible decorations for 
cakes; halvah; cereal flakes; chocolate. Used in CANADA since 
at least as early as March 2008 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque comprend le portrait stylisé d'une 
petite fille qui porte un fichu. Le fichu est vert, jaune, vert foncé, 
orange et noir. Le visage de la petite fille est jaune et rose avec 
un contour brun. Les lèvres sont rouges, et les joues sont roses. 
Les cheveux et les sourcils de la petite fille sont brun clair, et les 
cils et le contour des yeux sont bruns. Les pupilles des yeux sont 
noirs, et les yeux sont bleu clair. Le portrait est dessiné sur un 
arrière-plan brun avec des lignes brun clair qui s'entrecroisent. 

Sous le portrait figure un arrière-plan jaune avec les mots écrits 
en caractères non latins bruns. Les bandes verticales sur les 
côtés gauche et droit du portrait sont jaune foncé.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est ALENKA.

PRODUITS: Gaufres; préparations à base de céréales; 
confiseries pour décorer les arbres de Noël; gâteaux; 
pâtisseries; confiseries aux arachides; confiseries aux amandes; 
pâte; cacao; produits de cacao; caramels; friandises; réglisse; 
bonbons à la menthe poivrée; craquelins; sucre candi; gelées de 
fruits; massepain; crème anglaise; sorbets; musli; menthe pour 
la confiserie; pastilles; petits fours; biscuits; tartes; fondants; 
pralines; pain d'épices; sucre; pâte à gâteaux; confiseries au 
chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries; biscottes; pâte 
d'amande; tartelettes; décorations comestibles pour gâteaux; 
halvas; flocons de céréales; chocolat. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
produits.

1,650,768. 2013/11/05. Joint-Stock Company 'Krasnyj Octyabr', 
ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, str. 24, RU-107140 Moscow, 
RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
includes the stylized portrait of bears in the woods. The bears 
appear in the colour brown, and the teeth of the bear depicted in 
the foreground of the portrait appear in white. The foliage and 
groundcover appear in green. The logs in the foreground appear 
in yellow and brown. The trees in the background appear in 
shades of brown, green, yellow, red and orange. The sky on the 
horizon of the portrait appear in shades of white, blue, yellow 
and orange. The outline of the portrait is black. The portrait 
appears against a diamond shaped, light blue background, which 
appears against a white background with stylized diamond and 
tree designs, which appear in light blue. The background of the 
oval design at the top of the bear portrait appears in red; the 
colour yellow appears in the non-Latin wording, as well as a 
contour around the oval design. The non-Latin wording on the 
right of the bear portrait appears in black.
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The non-Latin characters appearing in the oval at the top of the 
mark transliterate to 'KRASNYJ OCTYABR'. The English 
translation of the foreign words in the mark is 'RED OCTOBER'. 
The non-Latin characters appearing on the right side of the mark 
transliterate to 'MISHKA KOSOLAPY'. We note that the 
Applicant confirms that the translation of the words "MISHKA 
KOSOLAPY" into English is CLUMSY BEAR.

GOODS: Waffles; cereal preparations; confectionery for 
decorating Christmas trees; cakes; pastries; peanut 
confectionery; almond confectionery; pasty; cocoa; cocoa 
products; caramels; sweetmeats; liquorice; peppermint sweets; 
crackers; candy for food; fruit jellies; marzipan; custard; 
sherbets; muesli; mint for confectionery; lozenges; petit fours; 
biscuits; pies; fondants; pralines; gingerbread; sugar; cake paste; 
chocolate confectionery, fruit-based confectionery, sugar 
confectionery; rusks; almond paste; tarts; edible decorations for 
cakes; halvah; cereal flakes; chocolate. Used in CANADA since 
at least as early as March 2008 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque comprend un portrait stylisé d'ours 
dans les bois. Les ours sont bruns, et les dents de l'ours en 
avant-plan du portrait sont blanches. Le feuillage et le sol sont 
verts. Les rondins en avant-plan sont jaunes et bruns. Les arbres 
en arrière-plan sont de divers tons de brun, de vert, de jaune, de 
rouge et d'orange. Le ciel à l'horizon du portrait est de divers 
tons de blanc, de bleu, de jaune et d'orange. Le contour du 
portrait est noir. Le portrait se trouve sur un arrière-plan en forme 
de diamant bleu clair, qui se trouve lui-même sur un arrière-plan 
blanc avec un motif stylisé de diamants et d'arbres en bleu clair. 
L'arrière-plan de l'image ovale dans le haut du portrait d'ours est 
rouge; les mots écrits en caractères non latins ainsi que le 
contour de l'ovale sont jaunes. Les mots écrits en caractères non 
latins à la droite du portrait d'ours sont noirs.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de l'ovale dans le haut de la marque est « KRASNYJ OCTYABR 
». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
étrangers dans la marque est « red october », la translittération 
des caractères non latins du côté droit de la marque est « 
MISHKA KOSOLAPY », et le requérant confirme que la 
traduction anglaise des mots « MISHKA KOSOLAPY » est « 
CLUMSY BEAR ».

PRODUITS: Gaufres; préparations à base de céréales; 
confiseries pour décorer les arbres de Noël; gâteaux; 
pâtisseries; confiseries aux arachides; confiseries aux amandes; 
pâte; cacao; produits de cacao; caramels; friandises; réglisse; 
bonbons à la menthe poivrée; craquelins; sucre candi; gelées de 
fruits; massepain; crème anglaise; sorbets; musli; menthe pour 
la confiserie; pastilles; petits fours; biscuits; tartes; fondants; 
pralines; pain d'épices; sucre; pâte à gâteaux; confiseries au 
chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries; biscottes; pâte 
d'amande; tartelettes; décorations comestibles pour gâteaux; 
halvas; flocons de céréales; chocolat. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
produits.

1,650,770. 2013/11/05. Joint-Stock Company 'Krasnyj Octyabr', 
ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, str. 24, RU-107140 Moscow, 
RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the mark appears in yellow. The leaves encircling 
the depiction of the girl appear in green. The leaves of the 
bouquet appear in green and the flowers appear in red, blue, 
white and yellow. The girl's face and body appear in pink; the 
cheeks and lips appear in red. The girl's eyebrows, hair and 
basket appear in brown. The girl's eye appears in blue. The girl's 
cap and vest appear in red. The girl's skirt appears in blue and 
her blouse and the contents of her basket appear in white. The 
oval design at the base of the mark appears in red with a yellow 
outline. The non-Latin wording in the mark appears in red.

The non-Latin characters in the mark transliterate to 
'KRASNAYA SHAPOCHKA'. The English translation of the 
foreign words in the mark is 'LITTLE RED RIDING HOOD'.

GOODS: Waffles; cereal preparations; confectionery for 
decorating Christmas trees; cakes; pastries; peanut 
confectionery; almond confectionery; pasty; cocoa; cocoa 
products; caramels; sweetmeats; liquorice; peppermint sweets; 
crackers; candy for food; fruit jellies; marzipan; custard; 
sherbets; muesli; mint for confectionery; lozenges; petit fours; 
biscuits; pies; fondants; pralines; gingerbread; sugar; cake paste; 
chocolate confectionery, fruit-based confectionery, sugar 
confectionery; rusks; almond paste; tarts; edible decorations for 
cakes; halvah; cereal flakes; chocolate. Used in CANADA since 
at least as early as March 2008 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque est jaune. Les feuilles 
entourant le dessin de la fille sont vertes. Les feuilles du bouquet 
sont vertes et les fleurs rouges, bleues, blanches et jaunes. Le 
visage et le corps de la fille sont roses; ses joues et ses lèvres 
sont rouges. Les sourcils, les cheveux et le panier de la fille sont 
bruns. Les yeux de la fille sont bleus. Le bonnet et la veste de la 
fille sont rouges. La jupe de la fille est bleue et son chemisier 
ainsi que le contenu de son panier sont blancs. L'ovale 
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apparaissant dans la partie inférieure de la marque est rouge 
avec un contour jaune. Les mots en caractères non latins sont 
rouges.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est KRASNAYA SHAPOCHKA. Selon le requérant, 
la traduction anglaise des mots étrangers dans la marque est 
LITTLE RED RIDING HOOD. .

PRODUITS: Gaufres; préparations à base de céréales; 
confiseries pour décorer les arbres de Noël; gâteaux; 
pâtisseries; confiseries aux arachides; confiseries aux amandes; 
pâte; cacao; produits de cacao; caramels; friandises; réglisse; 
bonbons à la menthe poivrée; craquelins; sucre candi; gelées de 
fruits; massepain; crème anglaise; sorbets; musli; menthe pour 
la confiserie; pastilles; petits fours; biscuits; tartes; fondants; 
pralines; pain d'épices; sucre; pâte à gâteaux; confiseries au 
chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries; biscottes; pâte 
d'amande; tartelettes; décorations comestibles pour gâteaux; 
halvas; flocons de céréales; chocolat. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
produits.

1,650,771. 2013/11/05. Joint-Stock Company 'Krasnyj Octyabr', 
ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, str. 24, RU-107140 Moscow, 
RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the mark appears in yellow. The triangle designs 
on the right and left of the mark appear alternately in red and 
brown. The vertical stripes on the left and right sides of the mark 
appear in brown. The background of the oval designs depicted in 
the centre mark appears in red, as well as the outline of the oval 
designs. The colour yellow appears in the non-Latin wording 
within the oval designs, as well as the contour around the oval 
designs. On either side of the oval designs are two vertical rows 
of diamond designs. The outside row of diamond designs on the 
right appears in red and the inside row on the right appears in 
brown. The outside row of diamond designs on the left appears 
in red and the inside row on the left appears in brown. The 
stylized key designs depicted in the mark appear in yellow. The 

cursive non-Latin wording enclosed within diamond shapes at 
the centre of the mark appears in red. The block-letter non-Latin 
wording enclosed within diamond shapes at the center of the 
mark appears in brown.

The non-Latin characters appearing in the centre of the mark 
transliterate to 'ZOLOTOY KLUCHIK'. The English translation of 
the words is 'GOLD KEY'. The non-Latin characters in the oval 
designs of the mark transliterate to 'KRASNYJ OCTYABR'. The 
English translation of the words is 'RED OCTOBER'.

GOODS: Chocolate confectionery, fruit-based confectionery, 
sugar confectionery, peanut confectionery, almond 
confectionery, candy for food; taffy. Used in CANADA since at 
least as early as March 2008 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque est jaune. Les 
triangles du côté droit et du côté gauche de la marque alternent 
entre le rouge et le brun. Les lignes verticales du côté gauche et 
du côté droit de la marque sont brunes. L'arrière-plan et le 
contour des ovales au centre de la marque sont rouges. Les 
caractères non latins dans les ovales et la bordure des ovales 
sont jaunes. De chaque côté des ovales figurent deux colonnes 
de losanges. Les losanges de la colonne extérieure droite sont 
rouges, et ceux de la colonne intérieure droite sont bruns. Les 
losanges de la colonne extérieure gauche sont rouges, et ceux 
de la colonne intérieure gauche sont bruns. Les clés stylisées 
dessinées dans la marque sont jaunes. Les mots en caractères 
cursifs non latins à l'intérieur des losanges au centre de la 
marque sont rouges. Les mots en caractères d'imprimerie non 
latins à l'intérieur des losanges au centre de la marque sont 
bruns.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
au centre de la marque est « ZOLOTOY KLUCHIK », et leur 
traduction anglaise est « GOLD KEY ». Selon le requérant, la 
translittération des caractères non latins dans les ovales est « 
KRASNYJ OCTYABR », et leur traduction anglaise est « RED 
OCTOBER ».

PRODUITS: Confiseries au chocolat, confiseries à base de 
fruits, confiseries au sucre, confiseries aux arachides, confiseries 
aux amandes, sucre candi; tire. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les produits.

1,650,772. 2013/11/05. Joint-Stock Company 'Krasnyj Octyabr', 
ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, str. 24, RU-107140 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 
'KARA-KUM'.

GOODS: Chocolate confectionery, fruit-based confectionery, 
sugar confectionery, peanut confectionery, almond 
confectionery; candy for food; chocolate. Used in CANADA since 
at least as early as March 2008 on goods.
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Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
dans la marque est KARA-KUM.

PRODUITS: Confiseries au chocolat, confiseries à base de 
fruits, confiseries, confiseries aux arachides, confiseries aux 
amandes; sucre candi; chocolat. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les produits.

1,650,773. 2013/11/05. Joint-Stock Company 'Krasnyj Octyabr', 
ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, str. 24, RU-107140 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 
"KIS-KIS". The English translation of these words is "KITTY-
KITTY".

GOODS: Chocolate confectionery, fruit-based confectionery, 
sugar confectionery, peanut confectionery, almond 
confectionery, taffy, candy for food. Used in CANADA since at 
least as early as January 2013 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
dans la marque est « KIS-kis ». Toujours selon le requérant, la 
traduction anglaise de ces mots est « KITTY-kitty ».

PRODUITS: Confiseries au chocolat, confiseries à base de 
fruits, confiseries au sucre, confiseries aux arachides, confiseries 
aux amandes, tire, bonbons comestibles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les produits.

1,650,784. 2013/11/05. Belstrom, Inc., 27472 Portola Parkway, 
Suite 205-344, Foothill Ranch, California 92610, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: Hand tools, namely, pruners; hand tools, namely, 
loppers; grass shears; head shears; tree pruners; rakes; hose 
nozzles; garden hose sprayers; sprayer wands for garden hoses; 
grass sprinklers; lawn sprinklers; shut-off valves for water 
sprinkler nozzles; sprinkler heads for lawn sprinklers. Priority
Filing Date: August 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86051198 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. 4,512,919 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Outils à main, nommément sécateurs; outils à main, 
nommément ébrancheurs; cisailles à gazon; cisailles à tête 
pivotante; émondoirs; râteaux; pistolets d'arrosage; 
pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; lances d'arrosage pour 
boyaux d'arrosage; arroseurs pour le gazon; arroseurs pour la 
pelouse; robinets de fermeture pour becs d'arroseur; têtes 
d'arroseur pour arroseurs pour la pelouse. Date de priorité de 
production: 29 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86051198 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. 4,512,919 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,650,853. 2013/11/06. Dai-Ichi Kogyo Seiyaku Kabushiki 
Kaisha, doing business as Dai-Ichi Kogyo Seiyaku Co., Ltd., 55 
Higashi-Kubocho, Nishi-shichijo, Shimogyo-ku, Kyoto, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper and 
lower half circles and T shape design are white and the hexagon 
is blue.

GOODS: Chemical preparations for use in the food industry, the 
feed industry, the beverage industry, the pharmaceutical 
industry, the cosmetic industry, for the textile and fabric 
industries, for the plastic industry, the metal industry, for use in 
electrical and the electronic industry, for use in the building and 
construction material industry, for the paint and dyestuff and 
pigment industries as well as chemical preparations for 
agricultural, horticultural and forestry purposes for industrial and 
scientific purposes; surfactants for treating machinery used in 
printing processes, for treating paper in printing processes and 
for use as drying aids, surfactants for use in rubber, plastics, 
adhesives, lubricants, lacquers, paints, coatings, inks, household 
cleaning products, synthetic detergents, metals, cosmetics, 
personal care products, pharmaceuticals, pulp, paper, textiles, 
agricultural pesticides, and in animal feedstuffs; adhesives for 
use in tiles; adhesives for use in building and construction 
industry; adhesive sealant and caulking compound; adhesives 
for use as a surface coating and sealant; adhesives for use in 
the automotive industry; adhesives for use in the consumer 
packaging industry; adhesives for use in the furniture industry; 
adhesives for use in the manufacture of furniture; adhesives for 
use in the manufacture of plywood; adhesives for use in the 
textile industry; adhesives for use in the dental industry; 
adhesives for use in the surgical industry; adhesives for use in 
the medical industry; adhesives for use in the printing industry; 
adhesives for use in the shoe industry; adhesives for use in the 
electronics industry; adhesive tapes for industrial and 
commercial use; adhesives not for stationery or household 
purposes used in the building construction industry; adhesives 
for use in constructing, repairing and renovating of buildings; 
flooring adhesives; bookbinding adhesives; higher fatty acids for 
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use in industrial manufacturing applications; higher fatty acids for 
use in the industrial processes; flour and starch for industrial 
purposes; unprocessed plastics, plastics in primary form. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les demi-cercles supérieur et inférieur ainsi que 
le dessin représentant un T sont blancs, et l'hexagone est bleu.

PRODUITS: Produits chimiques pour utilisation dans l'industrie 
alimentaire, l'industrie de l'alimentation animale, l'industrie des 
boissons, l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique, 
pour l'industrie du textile et des tissus, pour l'industrie des 
matières plastiques, l'industrie des métaux, pour utilisation dans 
l'industrie électrique et électronique, pour l'industrie de la 
construction et des matériaux de construction, pour les industries 
de la peinture, des colorants et des pigments ainsi que produits 
chimiques à usage agricole, horticole et forestier à des fins 
industrielles et scientifiques; agents de surface pour le traitement 
des machines utilisées dans les procédés d'impression, pour le 
traitement du papier dans les procédés d'impression ainsi que 
pour utilisation comme aides au séchage, agents de surface 
pour le caoutchouc, le plastique, les adhésifs, les lubrifiants, les 
laques, les peintures, les revêtements, les encres, les produits 
d'entretien ménager, les détergents synthétiques, les métaux, 
les cosmétiques, les produits de soins personnels, les produits 
pharmaceutiques, les pâtes, le papier, les tissus, les pesticides 
agricoles ainsi que les aliments pour animaux; adhésifs pour 
carreaux; adhésifs pour l'industrie de la construction; produits 
d'étanchéité et de calfeutrage adhésifs; adhésifs pour utilisation 
comme revêtements et produits d'étanchéité; adhésifs pour 
l'industrie automobile; adhésifs pour l'industrie de l'emballage de 
produits de consommation; adhésifs pour l'industrie du mobilier; 
adhésifs pour la fabrication de mobilier; adhésifs pour la 
fabrication de contreplaqué; adhésifs pour l'industrie textile; 
adhésifs pour l'industrie dentaire; adhésifs pour l'industrie 
chirurgicale; adhésifs pour l'industrie médicale; adhésifs pour 
l'industrie de l'impression; adhésifs pour l'industrie de la 
chaussure; adhésifs pour l'industrie de l'électronique; rubans 
adhésifs à usage industriel et commercial; adhésifs non conçus 
pour le bureau ou la maison et utilisés dans l'industrie de la 
construction; adhésifs pour la construction, la réparation et la 
rénovation de bâtiments; adhésifs pour revêtements de sol; 
adhésifs de reliure; acides gras supérieurs pour des applications 
manufacturières; acides gras supérieurs pour les procédés 
industriels; farine et amidon à usage industriel; matières 
plastiques à l'état brut, matières plastiques sous forme primaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,651,239. 2013/11/08. Peak Pulmonary Consulting Inc., Suite 3, 
400 Crowfoot Crescent Northwest, Calgary, ALBERTA T3G 5H7

LUNGS PERFORMING AT PEAK
SERVICES: (1) Educational services, specifically smoking 
cessation education, asthma education, chronic obstructive 
pulmonary disease education, and respiratory medication 
administration and compliance techniques education. (2) 
Healthcare testing services, specifically lung function testing, 
diffusion capacity testing, lung volume testing, oximetry testing, 
and blood testing. Used in CANADA since September 30, 2010 
on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, plus précisément information 
sur la désaccoutumance au tabac, sur l'asthme, sur la 
bronchopneumopathie chronique obstructive, ainsi que sur 
l'administration de médicaments contre des maladies 
respiratoires et sur les techniques d'observance. (2) Services de 
test en soins de santé, plus précisément exploration 
fonctionnelle respiratoire, mesure de la capacité de diffusion 
pulmonaire, mesure du volume pulmonaire, oxymétrie et 
analyses de sang. Employée au CANADA depuis 30 septembre 
2010 en liaison avec les services.

1,651,352. 2013/11/08. MONSANTO TECHNOLOGY LLC., a 
Delaware Limited Liability Company, 800 N. Lindbergh Blvd., St. 
Louis Missouri 63167, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

ACTINO
GOODS: Microbial products namely fungicide for soil and plant 
maintenance in agriculture and horticulture; biological fungicides 
containing iron. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits antimicrobiens, nommément fongicides 
pour l'entretien du sol et des plantes en agriculture et en 
horticulture; fongicides biologiques contenant du fer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,651,353. 2013/11/08. MONSANTO TECHNOLOGY LLC., a 
Delaware Limited Liability Company, 800 N. Lindbergh Blvd., St. 
Louis Missouri 63167, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

ACTINO-IRON
GOODS: Microbial products namely, fungicide for soil and plant 
maintenance in agriculture and horticulture; biological fungicides 
containing iron. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 14, 2012 under No. 4098695 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits microbiens, nommément fongicide pour 
l'entretien du sol et des plantes en agriculture et en horticulture; 
fongicides biologiques contenant du fer. 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. 4098695 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,651,367. 2013/11/12. Eternal East (HK) Limited, 4/F. Hong 
Kong Trade Centre, 161-167 Des Voeux Rd Central, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

BREWISTA
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GOODS: Electric coffee grinders; kitchen scales; electric coffee 
brewers; electric coffee machines; electric coffee makers; 
electric coffee percolators; electric coffee pots; electric kettles; 
paper and metal coffee filters; non-electric kettles, carafes, cups, 
decanters and measuring products, namely measuring cups, 
made from glass. Priority Filing Date: November 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/109,894 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Moulins à café électriques; balances de cuisine; 
infuseurs à café électriques; machines à café électriques; 
cafetières électriques; percolateurs électriques; cafetières 
électriques; bouilloires électriques; filtres à café en papier et en 
métal; bouilloires non électriques, carafes, tasses, carafes à 
décanter et produits de mesure, nommément tasses à mesurer 
en verre. Date de priorité de production: 04 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/109,894 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,651,422. 2013/11/08. Quintessential Brands S.A., 121 Avenue 
de la Faiencerie, L-1511, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red 
(Pantone P185C), blue (Pantone P276C), salmon (Pantone 
P1635C), purple (Pantone P2583C), turquoise (Pantone 
P3252C), beige (Pantone P7499C), brown (Pantone P871C) and 
gold are claimed as features of the trade mark. PANTONE is a 
registered trade mark. The background of the central circle 
element is blue (Pantone P276C) and it is ringed with several 
coloured bands starting with red (Pantone P185C) that fades to 
salmon (Pantone P1635C), then a blue band (Pantone P276C) 
and a beige band (Pantone P7499C); the blue band contains 
dots in the colour turquoise (Pantone P3252C); the coat of arms 
is in the colour brown (Pantone P871C) and the circular Union 
Jack design in the center of the coat of arms has the crosses in 
red (Pantone P185C), outlined in white with the remainder of that 
circular area filled with blue (Pantone P276C). Each elephant 
has the same colouring in identical artistic elements.  The 
background of the elephants is red (Pantone P185C); the 
elephants are outlined in brown (Pantone P871C); the eyes of 
the elephants are brown (Pantone P871C); the coloured area 
around the eyes of the elephants are purple (Pantone P2583C); 
the face, ears and eyes of the elephants are outlined in blue 
(Pantone P276C); the elephant tusks are predominantly 
turquoise (Pantone P3252C); each hat on the head of the 

elephants has tear-shaped tassels outlined in blue (Pantone 
P276C) and the tassels are coloured, alternately, purple 
(Pantone P2583C) and turquoise (Pantone P3252C); and the 
remainder of the body of each elephant is decorated with various 
artistic elements containing one or more of the colours claimed 
above.

GOODS: Gin; spiced gin. Used in LUXEMBOURG on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 19, 2014 under No. 
012284832 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge (Pantone* P185C), le bleu (Pantone* 
P276C), le saumon (Pantone* P1635C), le violet (Pantone* 
P2583C), le turquoise (Pantone* P3252C), le beige (Pantone* 
P7499C), le brun (Pantone* P871C) et l'or sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-
plan du cercle central est bleu (Pantone* P276C) et entouré de 
plusieurs bandes colorées. La prem i è r e  bande passe 
graduellement du rouge (Pantone* P185C) au saumon 
(Pantone* P1635C), la deuxième bande est bleue (Pantone* 
P276C), et la troisième est beige (Pantone* P7499C). La bande 
bleue contient des points turquoise (Pantone* P3252C). Les 
armoiries sont brunes (Pantone* P871C), et les croix au centre 
des armoiries du dessin circulaire de l'Union Jack sont rouges 
(Pantone* P185C) avec un contour blanc. Le reste du dessin 
circulaire est rempli de bleu (Pantone* P276C). La couleur et les 
éléments artistiques des deux éléphants sont identiques. 
L'arrière-plan des éléphants est rouge (Pantone* P185C). Le 
contour des éléphants est brun (Pantone* P871C). Les yeux des 
éléphants sont bruns (Pantone* P871C). Les zones colorées 
autour des yeux des éléphants sont violettes (Pantone* 
P2583C). Le contour du visage, des oreilles et des yeux des 
éléphants est bleu (Pantone* P276C). Les défenses des 
éléphants sont principalement turquoise (Pantone* P3252C). Le 
chapeau sur la tête de chaque éléphant comprend des glands en 
forme de larmes dont le contour est bleu (Pantone* P276C), et 
les glands sont violets (Pantone* P2583C) et turquoise 
(Pantone* P3252C), en alternance. Le reste du corps de chaque 
éléphant est décoré de divers éléments artistiques contenant au 
moins une des couleurs revendiquées ci-dessus. *Pantone est 
une marque de commerce déposée.

PRODUITS: Gin; gin épicé. Employée: LUXEMBOURG en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 19 mai 2014 sous le No. 012284832 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,651,515. 2013/11/12. Financial Planning Standards Council, 
902-375 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y3X7

CERTIFIED NECESSITY
SERVICES: Promoting and disseminating information and 
knowledge about careers in financial planning in Canada through 
social events, namely, job fairs, public speaking engagements 
and seminars, webinars, newsletters, print publications, email, 
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social media and websites. Used in CANADA since at least as 
early as September 16, 2013 on services.

SERVICES: Promotion et diffusion d'information et de 
connaissances sur les carrières dans le domaine de la 
planification financière au Canada par des évènements sociaux, 
nommément ce qui suit : salons de l'emploi, discours et 
conférences, webinaires, bulletins d'information, publications 
imprimées, courriels, médias sociaux et sites Web. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 
2013 en liaison avec les services.

1,651,658. 2013/11/12. Great Lakes Sound & Vibration, Inc., 
47140 North Main Street, Houghton, Michigan 49931, 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: Suspension assemblies for snowmobiles. Used in 
CANADA since at least as early as July 05, 2006 on goods. 
Priority Filing Date: May 13, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/930,399 in association with 
the same kind of goods.

PRODUITS: Suspensions pour motoneiges. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juillet 2006 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 13 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/930,399 en liaison avec le même genre de produits.

1,651,694. 2013/11/12. Gabriela Perezutti Souza, 81 Horatio 
Street, New York, New York 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP, 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

PEREZUTTI
GOODS: (1) Handbags, purses, wallets, athletic bags, carry-all 
bags, tote bags, wristlet bags, key cases, overnight bags, 
luggage, umbrellas. (2) Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, 
pants, slacks, jeans, skirts, dresses, jackets, underwear, belts; 
headwear, namely hats, caps; footwear, namely shoes, boots, 
slippers, sandals. Priority Filing Date: October 16, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86093126 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs 
de sport, sacs fourre-tout, fourre-tout, sacs à dragonne, étuis 
porte-clés, sacs court-séjour, valises, parapluies. (2) Vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, pantalons, 
pantalons sport, jeans, jupes, robes, vestes, sous-vêtements, 
ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales. Date de priorité de production: 16 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86093126 en liaison 

avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,651,851. 2013/11/13. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Back packs; carry-all packs; wheeled and nonwheeled 
duffel bags; luggage; messenger bags; shoulder bags; sling 
backpacks; all purpose carrying bags; tote bags; toiletry cases 
sold empty; ruck sacks; umbrellas; wallets; belt bags; hip bags; 
waist bags; sports bags worn on the chest; clothing for men and 
women, namely, blazers, sweaters, sweatshirts, pullovers, shirts, 
blouses, polo shirts, t-shirts, thermal underwear, jeans, pants, 
trousers, capris, shorts, skirts, sleepwear, socks, scarves, 
leather belts for clothing; outerwear, namely, jackets, wind 
resistant jackets, parkas, coats, vests, mittens, gloves; 
headwear, namely hats and caps; footwear namely shoes, boots 
and sandals; hunting and shooting vests; hunting and shooting 
jackets; hunting and shooting shirts; chaps; fishing pants; fishing 
jackets; waders. SERVICES: Retail store, online retail store and 
mail order catalog services featuring clothing, footwear, eyewear, 
headwear, hats, caps, outerwear, hunting and shooting clothing, 
fishing clothing, bags, luggage. Priority Filing Date: October 07, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/084,252 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: Sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs polochons avec 
et sans roulettes; valises; sacoches de messager; sacs à 
bandoulière; sacs à dos à bandoulière; cabas tout usage; fourre-
tout; trousses de toilette vendues vides; havresacs; parapluies; 
portefeuilles; sacs banane; sacs de taille; sacs pour la taille; 
sacs de sport portés sur la poitrine; vêtements pour hommes et 
femmes, nommément blazers, chandails, pulls d'entraînement, 
pulls, chemises, chemisiers, polos, tee-shirts, sous-vêtements 
isothermes, jeans, pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, 
vêtements de nuit, chaussettes, foulards, ceintures en cuir pour 
vêtements; vêtements d'extérieur, nommément blousons, coupe-
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vent, parkas, manteaux, gilets, mitaines, gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales; gilets de chasse et 
de tir; vestes de chasse et de tir; chemises de chasse et de tir; 
protège-pantalons; pantalons de pêche; vestes de pêche; 
cuissardes. SERVICES: Services de magasin de vente au détail, 
de magasin de vente au détail en ligne et de catalogue de vente 
par correspondance de vêtements, d'articles chaussants, 
d'articles de lunetterie, de couvre-chefs, de chapeaux, de 
casquettes, de vêtements d'extérieur, de vêtements de chasse 
et de tir, de vêtements de pêche, de sacs, de valises. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/084,252 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,652,064. 2013/11/14. Marksam Holdings Company Limited, All 
Floor 18/F, Regency Centre Phase 1, No. 39 Wong Chuk Hang 
Road Hong Kong, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

GOODS: Rehabilitation equipment, namely, wheel chairs, 
crutches, canes, walkers; Folding invalid walkers; rollators; 
scooters specially designed for use by the physically less able; 
canes and crutches for medical purposes; toilets adapted for 
medical patients or for use by handicapped persons; bath safety 
products adapted for use by the physically disabled, namely, 
bath benches, bath stools, toilet safety frames, toilet seat risers, 
transfer benches made of plastic, padded transfer benches, 
raised toilet seats, tub rails and grab bars; devices to lift invalid 
patients, namely, electric and non-electric lifts, trapeze bars and 
bases, U-slings, slings and commode slings; overdoor exercise 
pulleys for therapeutic purposes; footstools; footstools with 
handrails; Medical slings; Invalid hoists. Used in CANADA since 
July 01, 2010 on goods.

PRODUITS: Matériel de réadaptation, nommément fauteuils 
roulants, béquilles, cannes, déambulateurs; déambulateurs 
pliants; ambulateurs; scooters spécialement conçus pour les 
personnes à mobilité réduite; cannes et béquilles à usage 
médical; toilettes conçues pour les personnes malades ou 
handicapées; produits de sécurité pour le bain adaptés aux 
personnes handicapées physiquement, nommément bancs de 
bain, tabourets de bain, cadres de sécurité pour toilette, 
rehausseurs de toilette, bancs de transfert en plastique, bancs 
de transfert rembourrés, sièges de toilette surélevés, barres 
d'appui pour la baignoire et barres de préhension; dispositifs 

pour soulever les patients handicapés, nommément lève-
personnes électriques ou non, potences et bases connexes, 
toiles en U, toiles et toiles avec trou d'aisance; poulies d'exercice 
pour dessus de porte à usage thérapeutique; repose-pieds; 
repose-pieds avec barres d'appui; toiles médicales; lève-
personnes pour personnes handicapées. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les produits.

1,652,282. 2013/11/15. Queens of the Stone Age, LLC, c/o 
Myman, Abell, Fineman et al, 11601 Wilshire Blvd., Suite 2200, 
Los Angeles, California 90025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

QUEENS OF THE STONE AGE
GOODS: (1) Series of prerecorded phonograph records, and 
compact discs featuring music. (2) Printed matter, namely, 
posters, and stickers. (3) Hats; jackets; ladies' underwear; 
sweatshirts; tank tops; tee shirts. (4) DVDs and downloadable 
audio and video recordings featuring music and musical 
performances. SERVICES: Entertainment services in the nature 
of live performances by a group. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 2000 under No. 
2344895 on goods (1); UNITED STATES OF AMERICA on May 
02, 2000 under No. 2346740 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on December 21, 2010 under No. 3893592 on goods 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2013 
under No. 4292006 on goods (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 19, 2014 under No. 4587596 on goods (2).

PRODUITS: (1) Série de microsillons et de disques compacts de 
musique préenregistrés. (2) Imprimés, nommément affiches et 
autocollants. (3) Chapeaux; vestes; sous-vêtements pour 
femmes; pulls d'entraînement; débardeurs; tee-shirts. (4) DVD et 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique et 
de prestations de musique. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir représentations devant public d'un 
groupe. 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 25 avril 2000 sous le No. 
2344895 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mai 2000 sous le No. 2346740 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 
2010 sous le No. 3893592 en liaison avec les produits (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 
4292006 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4587596 en liaison 
avec les produits (2).

1,652,579. 2013/11/19. Xamax Industries, Inc., 63 Silvermine 
Road, Seymour, Connecticut 06483, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COTTON PILLOWS
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GOODS: Non-woven fabric cotton cosmetic wipes. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2013 under No. 
4,350,789 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lingettes à usage cosmétique en coton non tissé. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 juin 2013 sous le No. 4,350,789 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,652,580. 2013/11/19. Kruger Products L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Bathroom tissue, facial tissue and paper towels. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs et essuie-
tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,614. 2013/11/19. Timothy D. Mans, 9205 County Road 19, 
Loretto, MN 55357, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, 
SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

FLOAT YOUR BOAT LIFT
GOODS: Inflatable kits comprised of inflatable bags along with 
hoses and valves for inflating the bags, for use in lifting, floating 
and moving a boat lift in and upon a body of water. Used in 
CANADA since at least as early as March 29, 2010 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 
under No. 3840666 on goods.

PRODUITS: Trousses gonflables constituées de sacs gonflables 
ainsi que de tuyaux flexibles et de valves pour gonfler les sacs, 
afin de lever, faire flotter et déplacer un lève-bateau sur un plan 
d'eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
29 mars 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 31 août 2010 sous 
le No. 3840666 en liaison avec les produits.

1,652,623. 2013/11/19. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina  29550, 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

SONOTUBE PLUS
GOODS: fiber tubes for use as forms in concrete casting. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tubes en carton pour former des coffrages de 
béton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,760. 2013/11/14. 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

OUR FINEST OLD FASHIONED 
LEMONADE

GOODS: Chilled juice namely, refrigerated ready-to-drink fruit 
juice; shelf stable juice ready-to-drink fruit juice. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Jus réfrigéré, nommément jus de fruits prêt à boire 
réfrigéré; jus de longue conservation et jus de fruits prêt à boire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,761. 2013/11/14. 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

LIMONADE A L'ANCIENNE NOTRE 
EXCELLENCE

GOODS: Chilled juice namely, refrigerated ready-to-drink fruit 
juice; shelf stable juice ready-to-drink fruit juice. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Jus réfrigéré, nommément jus de fruits prêt à boire 
réfrigéré; jus de longue conservation et jus de fruits prêt à boire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,766. 2013/11/20. VPC Pizza IP, LLC, 227 West Monroe 
Street, Suite 3900, Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FAMOUS STUFFED PIZZA. FRESH 
ITALIAN.
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GOODS: Pizza. SERVICES: Restaurant services. Priority Filing 
Date: May 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/941,899 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 10, 2013 under No. 4,402,032 on goods and on 
services.

PRODUITS: Pizza. SERVICES: Services de restaurant. Date de 
priorité de production: 24 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/941,899 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 10 septembre 2013 
sous le No. 4,402,032 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,652,776. 2013/11/20. 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

VI CRUNCH
GOODS: (1) Breakfast cereal, cereal based snack food; 
foodstuffs for adding to cereal in the nature of toppings and mix-
ins, namely, processed grains and rice puffs. (2) Snack foods, 
namely, cookies; cereal or granola based snack food bars. Used
in CANADA since at least as early as July 20, 2013 on goods 
(1). Priority Filing Date: June 12, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/957,736 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 May 06, 2014 under No. 
4,527,021 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales; produits alimentaires à ajouter aux céréales, à savoir 
garnitures et ingrédients, nommément céréales transformées et 
riz soufflé. (2) Grignotines, nommément biscuits; grignotines en 
barre à base de céréales ou de musli. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 juillet 2013 en liaison avec 
les produits (1). Date de priorité de production: 12 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/957,736 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 06 mai 2014 sous 
le No. 4,527,021 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,652,850. 2013/11/20. CAA South Central Ontario, 60 
Commerce Valley Drive East, Thornhill, ONTARIO L3T 7P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Making Bad Days Good. And Good 
Days Better.

GOODS: Automotive batteries; clothing, namely, jackets, vests, 
blouses, t-shirts, shirts, jerseys, she l l  jackets, sweatshirts, 
headwear, namely hats, caps, sun visors, sunglasses; bags, 
namely hand bags, sports bags, carry-al l  bags, backpacks, 
wallets, change purses, money clips, card cases, purses, 
briefcases, luggage; signs, banners, flags, flower seeds, 
magnets, namely craft magnets and fridge magnets, tire gauges; 
pens, pencils, watches, clocks, desk ornaments, plaques, 
trophies, medals, picture frames, balloons; printed matter, 
namely, decals, brochures, flyers, booklets, books, posters, 
pictures, and magazines promoting travel services. SERVICES:
Education and promoting public awareness in the fields of 
vehicle operation and use, vehicle safety, and vehicle 
information services; services rendered to motor vehicle owners, 
motorists and travelers, namely travel agency services, roadside 
assistance services, insurance services namely the provision of 
property, automobile, RV, boat, cottage, motorcycle, small 
business, pet, emergency travel & medical, life, health & dental, 
personal accident insurance, automotive maintenance and repair 
services, the provision of maps and travel planning services, 
driver training services, public advocacy services to promote the 
interests of motor vehicle owners, motorists and travelers and 
the operation of a consumer loyalty and incentive rewards 
program. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Batteries d'automobile; vêtements, nommément 
vestes, gilets, chemisiers, tee-shirts, chemises, jerseys, vestes 
coquilles, pulls d'entraînement, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, lunettes de soleil; sacs, 
nommément sacs à main, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à 
dos, portefeuilles, porte-monnaie, pinces à billets, étuis pour 
cartes, sacs à main, mallettes, valises; enseignes, banderoles, 
drapeaux, graines de fleurs, aimants, nommément aimants 
décoratifs et aimants pour réfrigérateurs, manomètres pour 
pneus; stylos, crayons, montres, horloges, décorations de 
bureau, plaques, trophées, médailles, cadres, ballons; imprimés, 
nommément décalcomanies, brochures, prospectus, livrets, 
livres, affiches, images et magazines de promotion de services 
de voyages. SERVICES: Éducation et sensibilisation du public 
dans les domaines du fonctionnement et de l'utilisation de 
véhicules, de la sécurité en véhicule et des services 
d'information sur les véhicules; services offerts aux propriétaires 
de véhicules automobiles, aux automobilistes et aux voyageurs, 
nommément services d'agence de voyages, services 
d'assistance routière, services d'assurance, nommément offre 
d'assurance de biens, d'assurance automobile, d'assurance pour 
véhicule de plaisance, d'assurance bateau, d'assurance chalet, 
d'assurance moto, d'assurance pour petites entreprises, 
d'assurance animaux de compagnie, d'assurance voyage et 
médicale d'urgence, d'assurance-vie, d'assurance maladie et 
d'assurance dentaire, d'assurance accidents individuelle, 
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services d'entretien et de réparation d'automobiles, offre de 
cartes et de services de planification de voyages, de services de 
formation des conducteurs, de services de défense de l'intérêt 
public pour promouvoir les intérêts des propriétaires de 
véhicules automobiles, des automobilistes et des voyageurs, 
ainsi qu'administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle et de récompenses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,652,882. 2013/11/21. Rock-Tenn Shared Services, LLC (a 
limited liability company of Georgia), 504 Thrasher Street, 
Norcross, Georgia 30071, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BIO-PAK VIEW
GOODS: Paperboard cartons. SERVICES: Custom manufacture 
of plain or printed paper cartons and containers to the order and 
specification of others. Used in CANADA since at least as early 
as November 2011 on services; November 01, 2011 on goods. 
Priority Filing Date: November 14, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/118818 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 June 03, 2014 under No. 
4,543,570 on goods and on services.

PRODUITS: Boîtes en carton. SERVICES: Fabrication sur 
mesure de cartons et de contenants unis ou à motifs imprimés 
selon les commandes et les spécifications de tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les services; 01 novembre 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 14 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/118818 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. 4,543,570 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,652,883. 2013/11/21. Rock-Tenn Shared Services, LLC (a 
limited liability company of Georgia), 504 Thrasher Street, 
Norcross, Georgia 30071, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BIO-PLUS VIEW
GOODS: Paperboard cartons. SERVICES: Custom manufacture 
of plain or printed paper cartons and containers to the order and 
specification of others. Used in CANADA since at least as early 
as November 01, 2011 on goods and on services. Priority Filing 
Date: November 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/118802 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 21, 2014 under No. 4,543,569 on goods 
and on services.

PRODUITS: Boîtes en carton. SERVICES: Fabrication sur 
mesure de cartons et de contenants unis ou à motifs imprimés 
selon les commandes et les spécifications de tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 14 novembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/118802 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2014 sous 
le No. 4,543,569 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,652,922. 2013/11/21. Alepin Gauthier Avocats Inc., 3080 
boulevard Le Carrefour, Suite 601, Laval, QUÉBEC H7T 2R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC., 3080, BOULEVARD LE 
CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

PRODUITS: (1) Articles promotionnels nommément épinglettes. 
(2) Articles promotionnels nommément tasse pour breuvages. 
(3) Vêtements promotionnels nommément: chandails, polos, 
shorts, pantalons, foulards, noeuds papillons, tuques, coupes-
vent, manteaux. (4) Parapluies. (5) Stylos, coupes papier. (6) 
Serviettes de golf, balles de golf, sacs de golf. SERVICES:
Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Promotional items, namely lapel pins. (2) 
Promotional items, namely beverage cups. (3) Promotional 
clothing, namely: sweaters, polo shirts, shorts, pants, scarves, 
bowties, toques, windbreakers, coats. (4) Umbrellas. (5) Pens, 
letter openers. (6) Golf towels, golf balls, golf bags. SERVICES:
Legal services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,652,978. 2013/11/21. Neogen Corporation, 620 Lesher Place, 
Lansing, MICHIGAN 48912, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

F.A.S.T.
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GOODS: (1) Diagnostic test kits used for testing food safety. (2) 
Diagnostic immunological assay tests used for testing food 
safety. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
29, 2014 under No. 4,575,096 on goods (2).

PRODUITS: (1) Trousses de test diagnostique pour vérifier 
l'innocuité des aliments. (2) Tests d'analyse immunologique 
diagnostique utilisés pour vérifier l'innocuité des aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le 
No. 4,575,096 en liaison avec les produits (2).

1,652,979. 2013/11/21. Connors Bros. Clover Leaf Seafoods 
Company, 80 Triverton Court, Suite 102, Markham, ONTARIO 
L3R 0G4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

CLOVER LEAF TOPPERS BOUCHÉES
GOODS: Prepared and packaged meal components namely 
cooked and prepared fish or seafood in a variety of flavoured 
sauces. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Composants de repas préparés et emballés, 
nommément poissons ou fruits de mer cuits et préparés dans 
diverses sauces aromatisées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,653,085. 2013/11/14. Actavis Group PTC ehf, a Iceland Private 
limited liability company, Reykjavikurvegi 76-78, 220 
Hafnarfjordur, ICELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

NULAVYR
GOODS: Oral contraceptives, pharmaceutical preparations for 
hormone disorders. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Contraceptifs oraux, préparations pharmaceutiques 
pour les troubles hormonaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,653,104. 2013/11/22. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Lets You Sleep at Night
SERVICES: Strategic financial advisory services for selecting 
and allocating investments for retail investors using algorithms 
and advisor-established investor and securities parameters. 

Used in CANADA since at least as early as March 22, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de conseil financier stratégique pour la 
sélection et la répartition de placements à l'intention des 
investisseurs individuels, à l'aide d'algorithmes et de paramètres 
établis par le conseiller concernant l'investisseur et les valeurs 
mobilières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 mars 2013 en liaison avec les services.

1,653,273. 2013/11/22. Bugatti International S.A., 412F route 
d'Esch, Luxembourg, 1030, LUXEMBOURG 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) Printing material, namely printed pamphlets, 
brochures, manuals, books, booklets, leaflets, informational 
flyers, informational sheets and newsletters with respect to motor 
vehicles and motor vehicle maintenance and repair; stationery, 
namely writing paper and envelopes. (2) Watches; printing 
material, namely printed pamphlets, brochures, manuals, books, 
booklets, leaflets, informational flyers, informational sheets and 
newsletters with respect to motor vehicles and motor vehicle 
maintenance and repair; stationery, namely writing paper and 
envelopes. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on December 01, 1999 under No. 000853077 on 
goods (2); OHIM (EU) on January 01, 2014 under No. 
012108585 on goods (1).

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément dépliants, brochures, 
manuels, livres, livrets, feuillets, prospectus d'information, 
feuillets d'information et bulletins d'information imprimés 
concernant les véhicules automobiles ainsi que l'entretien et la 
réparation de véhicules automobiles; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et enveloppes. (2) Montres; 
imprimés, nommément dépliants, brochures, manuels, livres, 
livrets, feuillets, prospectus d'information, feuillets d'information 
et bulletins d'information imprimés concernant les véhicules 
automobiles ainsi que l'entretien et la réparation de véhicules 
automobiles; articles de papeterie, nommément papier à lettres 
et enveloppes. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 décembre 
1999 sous le No. 000853077 en liaison avec les produits (2); 
OHMI (UE) le 01 janvier 2014 sous le No. 012108585 en liaison 
avec les produits (1).
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1,653,372. 2013/11/25. KONGSKILDE INDUSTRIES A/S, 
Skælskørvej 64, Lynge-Eskildstrup, 4180 Sorø, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

JF
GOODS: Whole food feeder wagons; mowing machines; raking 
machines; rakes for raking machines; rakes and turners; 
precision choppers (machines), forage harvesters (machines); 
silage wagons (machines); machines and wagons for the 
production of forage; machines and wagons for the processing 
and unloading of forage; machines and wagons for work in 
stables; stationary whole food mixers; front-end loaders and 
tools (parts of machines) for front-end loaders; self-propelled 
wagons; self-propelled agricultural machines. Priority Filing 
Date: May 28, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011849569 in association with the same kind of goods. Used in 
DENMARK on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 24, 2014 under No. 011849569 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chariots distributeurs d'aliments non transformés; 
faucheuses; râteleuses; râteaux pour râteleuses; râteaux et vire-
andains; hacheuses de précision (machines), récolteuses-
hacheuses (machines); chariot à ensilage (machines); machines 
et chariots pour la production de fourrage; machines et chariots 
pour le traitement et le déchargement de fourrage; machines et 
chariots pour le travail dans des écuries; mélangeur d'aliments 
non transformés fixes; chariots élévateurs frontaux et outils 
(pièces de machines) pour chariots élévateurs frontaux; chariots 
automoteurs; machines agricoles automotrices. Date de priorité 
de production: 28 mai 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011849569 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 janvier 2014 sous le 
No. 011849569 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,653,379. 2013/11/25. KONGSKILDE INDUSTRIES A/S, 
Skælskørvej 64, Lynge-Eskildstrup, 4180 Sorø, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

GOODS: Whole food feeder wagons; mowing machines; raking 
machines; rakes for raking machines; rakes and turners; 
precision choppers (machines), forage harvesters (machines); 
silage wagons (machines); machines and wagons for the 
production of forage; machines and wagons for the processing 
and unloading of forage; machines and wagons for work in 
stables; stationary whole food mixers; front-end loaders and 
tools (parts of machines) for front-end loaders; self-propelled 
wagons; self-propelled agricultural machines. Priority Filing 
Date: May 28, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011849718 in association with the same kind of goods. Used in 
DENMARK on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 04, 2014 under No. 011849718 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chariots distributeurs d'aliments non transformés; 
faucheuses; râteleuses; râteaux pour râteleuses; râteaux et vire-
andains; hacheuses de précision (machines), récolteuses-
hacheuses (machines); chariot à ensilage (machines); machines 
et chariots pour la production de fourrage; machines et chariots 
pour le traitement et le déchargement de fourrage; machines et 
chariots pour le travail dans des écuries; mélangeur d'aliments 
non transformés fixes; chariots élévateurs frontaux et outils 
(pièces de machines) pour chariots élévateurs frontaux; chariots 
automoteurs; machines agricoles automotrices. Date de priorité 
de production: 28 mai 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011849718 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 janvier 2014 sous le 
No. 011849718 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,653,473. 2013/11/25. Virtual Imaging, Inc., (a Florida 
corporation), 5600 Broken Sound Boulevard, 2nd Floor, Boca 
Raton, Florida 33487, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DELINIA
GOODS: Medical imaging apparatus for medical analysis and 
diagnosis, namely ultrasound, X-ray and MRI, and peripheral 
devices thereto namely high frequency generators, medical 
tables, tube stands, tube cranes and wall stands, and 
components of all the aforesaid goods. Priority Filing Date: 
November 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/127961 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'imagerie médicale pour l'analyse et le 
diagnostic médicaux, nommément appareils à ultrasons, 
appareils de radiographie et appareils d'imagerie par résonance 
magnétique ainsi que périphériques connexes, nommément 
génératrices haute fréquence, tables médicales, supports à 
tubes, grues à tubes et supports muraux, ainsi que composants 
pour tous les produits susmentionnés. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/127961 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,653,505. 2013/11/25. RKF Retail Holdings, LLC, a Delaware 
LLC, 521 Fifth Avenue, 7th Floor, New York, New York, 10175, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRANSFORMING THE RETAIL 
LANDSCAPE

SERVICES: Real estate brokerage, management and consulting 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
17, 2012 under No. 4087911 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Courtage immobilier, gestion immobilière et 
services de consultation en immobilier. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous le No. 
4087911 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,653,506. 2013/11/25. RKF Retail Holdings, LLC, a Delaware 
LLC, 521 Fifth Avenue, 7th Floor, New York, New York, 10175, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLAGSHIP
GOODS: Publications, namely newsletters directed to the real 
estate brokerage, management and consulting services industry. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2007 under 
No. 3266316 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Publications, nommément bulletins d'information 
portant sur les services de consultation, de gestion et de 
courtage (secteur immobilier). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 
3266316 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,653,507. 2013/11/25. RKF Retail Holdings, LLC, a Delaware 
LLC, 521 Fifth Avenue, 7th Floor, New York, New York, 10175, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Real estate brokerage, management and consulting 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 12, 2002 under No. 2650123 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Courtage immobilier, gestion immobilière et 
services de consultation en immobilier. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2002 sous le 
No. 2650123 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,653,508. 2013/11/25. RKF Retail Holdings, LLC, a Delaware 
LLC, 521 Fifth Avenue, 7th Floor, New York, New York, 10175, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RKF
SERVICES: Real estate brokerage, management and consulting 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 
2014 under No. 4567992 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Courtage immobilier, gestion immobilière et 
services de consultation en immobilier. 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. 
4567992 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,653,798. 2013/11/27. Clayton Carimbocas, 19-20 Kimbercroft 
Crescent, Toronto, ONTARIO M1S 4K8

DIAMONDS SPORTS
SERVICES: (1) health club services, namely, providing 
instruction, equipment and training in the field of physical 
exercise and sports, namely basketball and volleyball. (2) 
personal fitness training services. (3) management services, 
namely operation of clubs for sports, namely basketball, 
volleyball, fitness training, weight training and aerobics. (4) 
conducting physical fitness, basketball and volleyball 
competitions. (5) providing consulting services in relationship to 
physical fitness. (6) physical testing. (7) the operation of athletic 
facilities, namely gymnasium, weight room, aerobics studios and 
exercise rooms. (8) planning, developing, implementing and 
monitoring exercise programs for individuals and groups. (9) 
conducting exercise, fitness and aerobics classes, conducting 
basketball and volleyball classes. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement, d'équipement et de formation 
dans le domaine de l'exercice physique et du sport, nommément 
du basketball et du volleyball. (2) Services d'entraînement 
physique personnel. (3) Services de gestion, nommément 
exploitation de clubs sportifs, nommément de basketball, de 
volleyball, d'entraînement physique, d'entraînement aux poids et 
d'aérobique. (4) Tenue de compétitions d'exercice physique, de 
basketball et de volleyball. (5) Offre de services de consultation 
liés à l'exercice physique. (6) Tests physiques. (7) Exploitation 
d'installations d'entraînement, nommément de gymnase, de salle 
de poids, de studios d'aérobie et de salles d'exercice. (8) 
Planification, élaboration, mise en oeuvre et surveillance de 
programmes d'exercice pour personnes et groupes. (9) Tenue 
de cours d'exercice, d'entraînement physique et d'aérobie, tenue 
de cours de basketball et de volleyball. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,654,007. 2013/11/28. DARICE INC., 13000 Darice Parkway 
Park 82, Strongsville, Ohio 44149, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SOCK FRIENDS
GOODS: Hobby and craft kits for making sock puppets. Priority
Filing Date: May 31, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/947,976 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Trousses d'artisanat pour faire des marionnettes 
avec des chaussettes. . Date de priorité de production: 31 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/947,976 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,654,073. 2013/11/28. Muhammet Mustafa Altunay, 965 NE 
80th ST, Miami, Florida 33138, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARIF AKPINAR, 723 Sanibel Private, Ottawa, ONTARIO, 
K2H0A8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text 
appears in white colour within a black background. The dragon is 
white colour and contains a red colour eye and red colour 
tongue. There are two bands surrounding the dragon and they 
are red in colour.

GOODS: Fight shorts for mixed martial arts or grappling; martial 
arts uniforms; martial arts uniforms, namely, gis; mixed martial 
arts suits; martial arts training equipments, namely, boxing 
gloves, nunchucks, mixed martial arts gloves, boxing bags, 
punching mitts, belly protectors, groin protectors and shin 
guards; sports equipment for boxing, martial arts, and the like, 
namely an apparatus to support a moving heavy bag; sports 
equipment for boxing, martial arts, and the like, namely, 
protective bras. Used in CANADA since 2012 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte est blanc sur un arrière-plan noir. Le 
dragon est blanc, et son oeil et sa langue sont rouges. Deux 
bandes rouges entourent le dragon.

PRODUITS: Culottes de combat pour arts martiaux mixtes ou 
techniques de contrôle; costumes d'arts martiaux; costumes 
d'arts martiaux, nommément gis; tenues d'arts martiaux mixtes; 
équipement d'entraînement en arts martiaux, nommément gants 
de boxe, nunchakus, gants d'arts martiaux combinés, ballons de 
boxe, mitaines d'entraîneur, protecteurs ventraux, coquilles et 
protège-tibias; équipement de sport pour la boxe, les arts 
martiaux et les sports semblables, nommément appareils pour 
soutenir un sac de sable qui bouge; équipement de sport pour la 
boxe, les arts martiaux et les sports semblables, nommément 
protège-buste pour femmes. Employée au CANADA depuis 
2012 en liaison avec les produits.

1,654,075. 2013/11/28. Immunochemistry Technologies, LLC, (a 
Minnesota Limited Liability Company), 9401 James Avenue 
South, Suite 155, Bloomington Minnesota, 55431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CELLMETRIX
GOODS: Chemical reagents, dyes and stains for laboratory use, 
namely for biomedical, life science and molecular biology 
research. Priority Filing Date: May 30, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/946418 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 05, 2014 under No. 4,581,421 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Réactifs chimiques, colorants et teintures pour 
utilisation en laboratoire, nommément pour la recherche 
biomédicale, la recherche en sciences biologiques et la 
recherche en biologie moléculaire. Date de priorité de 
production: 30 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/946418 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. 4,581,421 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,654,244. 2013/11/29. Spearhead Brewing Company Limited, 
534 Soudan Avenue, Toronto, ONTARIO M4S 1X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
September 2012 on goods.

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

1,654,476. 2013/12/04. Blu Dot Design & Manufacturing, Inc., 
1323 Tyler Street NE, Minneapolis, Minnesota 55413, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BLU DOT
GOODS: (1) Furniture for home and office, namely, desks, 
chairs, stools, barstools, sofas, benches, ottomans, tables, 
dining tables, coffee tables, end tables, accent tables, occasional 
tables, side tables, console tables, bookcases, shelving, 
credenzas, dressers, nightstands, beds, daybeds, file cabinets, 

cabinets, pillows, mattresses, coat racks, magazine racks; 
seating, sofa sleepers, media storage, storage compartments, 
coat hangers, desk organizers; rugs, mirrors, outdoor furniture, 
namely outdoor chairs and outdoor tables, household lighting 
fixtures, plates, glasses, placemats, cutlery, pillow cases, sheets, 
duvet covers, shower curtains, picture frames. (2) Furniture for 
home and office, namely, desks, chairs, stools, barstools, sofas, 
benches, ottomans, tables, dining tables, coffee tables, end 
tables, accent tables, occasional tables, side tables, console 
tables, bookcases, shelving, credenzas, dressers, nightstands, 
beds, daybeds, filing cabinets, cabinets, pillows, mattresses, 
coat racks, magazine racks. SERVICES: Retail furniture stores; 
online retail furniture stores services. Used in CANADA since at 
least as early as 1998 on goods (1) and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 
2013 under No. 4,370,810 on goods (2) and on services.

PRODUITS: (1) Mobilier pour la maison et le bureau, 
nommément bureaux, chaises, tabourets, tabourets de bar, 
canapés, bancs, ottomanes, tables, tables de salle à manger, 
tables de salon, tables d'extrémité, tables décoratives, tables 
d'appoint, dessertes, consoles, bibliothèques, étagères, 
crédences, commodes, tables de nuit, lits, lits de repos, 
classeurs, armoires, oreillers et coussins, matelas, 
portemanteaux, porte-revues; sièges, divans-lits, supports de 
données, compartiments de rangement, patères, range-tout; 
carpettes, miroirs, mobilier d'extérieur, nommément chaises 
d'extérieur et tables d'extérieur, appareils d'éclairage pour la 
maison, assiettes, verres, napperons, ustensiles de table, taies 
d'oreiller, draps, housses de couette, rideaux de douche, cadres. 
(2) Mobilier pour la maison et le bureau, nommément bureaux, 
chaises, tabourets, tabourets de bar, canapés, bancs, 
ottomanes, tables, tables de salle à manger, tables de salon, 
tables d'extrémité, tables décoratives, tables d'appoint, 
dessertes, consoles, bibliothèques, étagères, crédences, 
commodes, tables de nuit, lits, lits de repos, classeurs, armoires, 
oreillers et coussins, matelas, portemanteaux, porte-revues. 
SERVICES: Magasins d'ameublement de détail; services de 
magasins d'ameublement de détail en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous le No. 4,370,810 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services.

1,654,507. 2013/12/03. 2322641 Ontario Inc. dba Festival Food, 
560 Fifth Rd E, Stoney Creek, ONTARIO L8J 3L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

FUNNEL FRITTERS
GOODS: Desserts, namely, deep fried batter strips with assorted 
sweet toppings served in a paper cone. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Desserts, nommément bandes de pâte frite avec un 
assortiment de garnitures sucrées servies dans un cône en 
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,655,784. 2013/12/11. Quanta Technology, LLC, Suite 300, 
4020 Westchase Blvd., Raleigh, North Carolina 27607, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

QT-STIL
SERVICES: consulting services in the area of designing and 
testing and performance verification of sustainable and 
renewable energy technologies for the utility industry and 
vendors of emerging products. Priority Filing Date: November 
26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/129,181 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 
2014 under No. 4,563,852 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines de la 
conception, de l'essai et de la vérification du rendement de 
technologies d'énergie durable et renouvelable pour l'industrie 
des services publics et les fournisseurs de produits émergents. 
Date de priorité de production: 26 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/129,181 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 
4,563,852 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,656,007. 2013/12/12. GOUMIKIDS LLC, 14845 SW Murray 
Scholls Drive, Suite 110-340, Beaverton, Oregon 97007, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

GOUMI
GOODS: Baby clothing; infant clothing; mittens; booties; baby 
layette. Used in CANADA since at least as early as December 
03, 2013 on goods. Priority Filing Date: June 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/972,808 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Vêtements pour bébés; vêtements pour 
nourrissons; mitaines; bottillons; layette pour bébés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 2013 
en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 28 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/972,808 en liaison avec le même genre de produits.

1,656,014. 2013/12/12. 3015327 Canada Inc., dba Blankets & 
Beyond, 350 Louvain Street West #500, Montreal, QUEBEC 
H2N 2E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 
603 - 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

NUNU
Nunu (Egyptian Religion) : a god personifying the ocean, the 
primeval chaos from which the world was formed.

GOODS: children's and infant's security blankets. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2003 on 
goods.

Nunu (religion égyptienne) : un dieu qui personnifie l'océan, le 
chaos primaire à l'origine du monde.

PRODUITS: Doudous pour enfants et pour nourrissons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2003 en liaison avec les produits.

1,656,033. 2013/12/12. Ticmate AB, Nygränd 10, 3 tr, 111 30 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Passenger transport by air, train, ship and bus; 
ticket reservation services concerning travel, namely boat tickets, 
airport transfers, airline tickets, bus tickets, train tickets, 
subway/underground tickets; hotel reservations; hotel agency 
services namely making hotel reservations for others; travel 
agency services and tourist agency services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Transport de passagers par avion, train, navire et 
autobus; services de réservation de billets concernant le voyage, 
nommément de billets de bateau, de transferts à l'aéroport, de 
billets d'avion, de billets d'autobus, de billets de train, de billets 
de métro; réservation d'hôtels; services d'agence hôtelière, 
nommément réservation d'hôtels pour des tiers; services 
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d'agence de voyages et services d'agence de tourisme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,656,145. 2013/12/13. Westland Insurance Group Ltd, Unit 200, 
2121 160th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 9N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dot on the 
left above the word 'Insurance' is green (PANTONE 381). The 
middle dot is blue (PANTONE Process Cyan). The dot on the 
right is red (PANTONE 032). PANTONE is a registered 
trademark.

SERVICES: Insurance agency services; insurance brokerage 
services; insurance services; operation of a property and 
casualty insurance company; insurance underwriting services; 
property and casualty insurance. Used in CANADA since at least 
as early as July 2003 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le point qui se trouve à gauche, au-dessus du 
mot « Insurance », est vert (PANTONE* 381). Le point du milieu 
est bleu (PANTONE* Process Cyan). Le point situé à droite est 
rouge (PANTONE* 032). *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

SERVICES: Services d'assureur; services de courtage 
d'assurance; services d'assurance; exploitation d'une compagnie 
d'assurance de dommages; services d'assurance; assurance de 
dommages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2003 en liaison avec les services.

1,656,398. 2013/12/16. Munch Baby Inc., 5159 Garland 
Crescent, Burlington, ONTARIO L7L 7L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

MUNCH MITT
GOODS: Teething aids, namely a teething glove for babies. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires à dentition, nommément gant de 
dentition pour bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,656,818. 2013/12/18. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota, 55391, 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

VIATECH

GOODS: Natural sweetener. SERVICES: technical consultancy 
in relation to technical research in the field of food and 
beverages. Priority Filing Date: August 21, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/043,712 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: Édulcorant naturel. SERVICES: Consultation 
technique ayant trait à la recherche technique dans les 
domaines des aliments et des boissons. Date de priorité de 
production: 21 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/043,712 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.

1,656,873. 2013/12/18. Hirokazu Inagaki, 684-1, Enokize, 
Kawauchi-cho, Tokushima-shi, Tokushima, 771-0144, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the Katakana 
characters is "samurai stability." The transliteration provided by 
the applicant of the Katakana characters is "samurai stability."

SERVICES: Providing information on instruction of knowledge 
and technique of the original training method for improving to a 
beautiful posture; instruction of coaching and advice, and 
knowledge and technique of the original training method for 
improving to a beautiful posture. Priority Filing Date: October 
24, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-082925 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
katakana est « samurai stability ». Selon le requérant, la 
translittération des caractères katakana est « samurai stability ».

SERVICES: Diffusion d'information sur l'enseignement des 
connaissances et des techniques de la méthode d'enseignement 
originale pour l'amélioration de la posture; enseignement et 
conseils, ainsi que connaissances et techniques de la méthode 
d'enseignement originale pour l'amélioration de la posture. Date
de priorité de production: 24 octobre 2013, pays: JAPON, 
demande no: 2013-082925 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,656,920. 2013/12/18. CMK Group Ltd. a limited company, 
organized under the laws of England and Wales, CMK Unit 12 
Granada Trading Estate, Park Street, Oldbury B69 4LH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD 
Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA, T2P4K9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The inside of 
the square is black.  The inside of the oval set within the square 
is orange.  The outlining around the circumference of the oval is 
black.  The letters MH and the word MUDGUGGER are black.  
The rough edges and irregular circles in the letters MH are 
orange.

GOODS: Splash guards (mudguards) for bicycles. Priority Filing 
Date: October 07, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3025099 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on January 17, 2014 under No. 3025099 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'intérieur du carré est noir. L'intérieur de l'ovale 
situé dans le carré est orange. Le tracé de l'ovale est noir. Les 
lettres MH et le mot MUDGUGGER sont noirs. Les bords 
grossiers et les cercles irréguliers dans les lettres MH sont 
orange.

PRODUITS: Pare-éclaboussures (garde-boue) pour vélos. Date
de priorité de production: 07 octobre 2013, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 3025099 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 janvier 
2014 sous le No. 3025099 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,929. 2013/12/18. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LATYVAR
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia, cardiovascular diseases, pulmonary hypertension 

and cancer. Priority Filing Date: June 19, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 302013037451 in association with
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hémophilie, des maladies cardiovasculaires, de 
l'hypertension artérielle pulmonaire et du cancer. Date de priorité 
de production: 19 juin 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302013037451 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,160. 2013/12/19. Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley 
Avenue, Elkhart, Indiana 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VEGAS
GOODS: Recreational vehicles, namely, motor homes. Priority
Filing Date: August 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/051,506 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 06, 2014 under No. 4,527,163 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules de plaisance, nommément caravanes 
motorisées. Date de priorité de production: 29 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/051,506 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 
4,527,163 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,657,245. 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 red 
(PANTONE 485 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. Le rouge (PANTONE 485 C) * est revendiqué 
comme caractéristique de la marque. * Pantone est une marque 
de commerce déposée.
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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.

1,657,249. 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 
orange (PANTONE 152 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 orange (PANTONE* 152 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.

1,657,431. 2013/12/20. Marie-Claire Gahel-Calouche, 1405, 
Henri-Bourassa East, Montreal, QUEBEC H2C 1H1

MCGC Nutrition
GOODS: Nutritional and dietary supplements for general health 
and well-being. SERVICES: (1) Food and nutrition consultation 
services. (2) Educational services in the field of nutrition. (3) 
Weight reduction diet planning and supervision services. (4) 
Retail sale of sporting goods. Used in CANADA since May 11, 
2011 on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
goods and on services (4).

PRODUITS: Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général. SERVICES: (1) Services de 
consultation en alimentation. (2) Services d'information dans le 
domaine de l'alimentation. (3) Planification de régimes 
amaigrissants et encadrement connexe. (4) Vente au détail 
d'articles de sport. Employée au CANADA depuis 11 mai 2011 
en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (4).

1,657,615. 2013/12/23. CATHERINE CLAMAN, 6555 Côte de 
Liesse, Suite 200, Montréal, QUEBEC H4T 1E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

ZCD SPORT
GOODS: Hats, toques, caps, visers, mittens, gloves, 
sweatshirts, t-shirts, jackets, sweaters, shirts, pants, shorts, 
pyjamas, socks, slippers, handkerchiefs, scarves, ties, belts, 
headbands, wristbands, leggings, yoga wear and footwear, 
namely boots. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chapeaux, tuques, casquettes, visières, mitaines, 
gants, pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes, chandails, 
chemises, pantalons, shorts, pyjamas, chaussettes, pantoufles, 
mouchoirs, foulards, cravates, ceintures, bandeaux, serre-
poignets, pantalons-collants, vêtements de yoga et articles 
chaussants, nommément bottes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,657,659. 2013/12/23. Bokoeco Partners Inc., 210 - 128 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

OSIMFY
GOODS: Probiotic preparations for household use for 
neutralizing odour and deterring insects and vermin. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations probiotiques à usage domestique pour 
neutraliser les odeurs ainsi qu'éloigner les insectes et les 
ravageurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,657,964. 2013/12/27. OMX, Inc., 263 Shuman Boulevard, 
Naperville, Illinois 60563, 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

WORKPRO
GOODS: Furniture, namely, office chairs. Priority Filing Date: 
June 27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85971590 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 
2014 under No. 4,540,327 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Mobilier, nommément chaises de bureau. Date de 
priorité de production: 27 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85971590 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,540,327 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits.

1,658,031. 2013/12/19. FLEXTHERM INC., 2400 De La 
Province, Longueuil, QUEBEC J4G 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

TRAME ENFOUISSEMENT XPRESS
GOODS: Warming and heating cable systems, namely electric 
cables pre-installed on a mat to be embedded in concrete. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de câbles chauffants, nommément 
câbles électriques préinstallés sur une trame à intégrer à du 
béton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,032. 2013/12/19. FLEXTHERM INC., 2400 De La 
Province, Longueuil, QUEBEC J4G 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

CONCRETE MAT XPRESS
GOODS: Warming and heating cable systems, namely electric 
cables pre-installed on a mat to be embedded in concrete. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de câbles chauffants, nommément 
câbles électriques préinstallés sur une trame à intégrer à du 
béton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,260. 2014/01/02. TECOI CORTE, S.L., Carretera de 
Sahagun, s/n 24800 Cistierna, Leon, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

TECOI
GOODS: cutting machines for metalworking. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Machines de coupe pour le travail des métaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,261. 2014/01/02. Alliance Woodcraft Manufacturing Inc., 
#2-1279 Derwent Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5V9

Vibra Pro Genesis
GOODS: Health and fitness equipment, namely, whole body 
vibration machine, designed for use in passive exercise to tone 
muscles, increase blood circulation, lose weight, and help body 
shaping. SERVICES: Sales, rental, leasing, repair, maintenance 
of health and fitness equipment, namely, whole body vibration 
machine, designed for use in passive exercise to tone muscles, 

increase blood circulation, lose weight, and help body shaping. 
Used in CANADA since June 08, 2007 on goods and on 
services.

PRODUITS: Équipement de santé et d'entraînement physique, 
nommément appareil de vibration pour tout le corps, conçu pour 
l'exercice passif visant à tonifier les muscles, à augmenter la 
circulation sanguine, à favoriser la perte de poids et à modeler le 
corps. SERVICES: Vente, location, location à contrat, réparation 
et entretien d'équipement de santé et d'entraînement physique, 
nommément d'un appareil de vibration pour tout le corps, conçu 
pour l'exercice passif visant à tonifier les muscles, à augmenter 
la circulation sanguine, à stimuler la perte de poids et à modeler 
le corps. Employée au CANADA depuis 08 juin 2007 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,658,459. 2014/01/06. Star Nutrition Inc dba Incrediwear, 3120 
Thorntree lane, Chico, California 95973, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

GOODS: (1) Supports for ankles, knees, legs, wrists, arms, 
elbows, waists, shoulder, backs,leg sleeves, calves for medical 
purposes; compression bandages; bandage wraps; medical 
hosiery, namely, support pantyhose, shape wear (namely post 
surgical compression garment), beanie, headband, TMJ support 
(namely compression wrap to prevent and relieve inflamation), 
face mask (namely post surgery support after facial 
reconstruction), bandage wrap for wound care. (2) Apparel, 
namely, socks; shorts; pants, shirts, beanies, headbands, face 
masks (namely post surgery support after facial reconstruction), 
underwear, sleeves (namely athletic and therapeutic braces), 
sweat shirts, under shirts, one piece outfits (namely full body 
recovery underwear baselayer). Used in CANADA since January 
01, 2010 on goods.

PRODUITS: (1) Supports pour les chevilles, les genoux, les 
jambes, les poignets, les bras, les coudes, la taille, les épaules, 
le dos et les mollets à usage médical; pansements compressifs; 
bandages; bonneterie médicale, nommément bas-culottes de 
maintien, sous-vêtements de maintien (nommément vêtements 
de contention postopératoires), petit bonnets, bandeaux, bandes 
de maintien de l'articulation temporomandibulaire (nommément 
bandages compressifs pour la prévention et le soulagement de 
l'inflammation), masques (nommément bandes de maintien à la 
suite d'une reconstruction faciale), bandages pour le traitement 
des plaies. . (2) Vêtements, nommément chaussettes; shorts; 
pantalons, chemises, petits bonnets, bandeaux, masques 
(nommément bandes de maintien à la suite d'une reconstruction 
faciale), sous-vêtements, manchons (nommément orthèses pour 
le sport et orthèses thérapeutiques), pulls d'entraînement, gilets 
de corps, combinaisons (nommément vêtements de dessous 
servant de couche de base pour la guérison du corps). 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les produits.
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1,658,663. 2014/01/07. NIHC, Inc., 701 Southwest Broadway, 
4th Floor, Portland, Oregon, 97205-3398, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BPM FUELED BY ZELLA
GOODS: (1) Backpacks; Briefcases; Coin purses; Cosmetic 
cases sold empty; Handbags; Key cases; Luggage; Purses; Tote 
bags; Travel bags; Umbrellas; Vanity cases sold empty; Wallets. 
(2) Belts; Blazers; Blouses; Camisoles; Cardigans; Coats; 
Dresses; Footwear, namely, casual shoes, dress shoes, athletic 
shoes, sandals, and boots; Gloves; Hosiery; Jackets; Jeans; 
Jumpsuits; Lingerie; Mock turtle-neck sweaters; Neckwear, 
namely, ties and scarves; Overalls; Pajamas; Pants; Robes; 
Scarves; Shawls; Shirts; Shortalls; Shorts; Shrugs; Skirts; 
Skorts; Slacks; Socks; Suits; Sweaters; Sweatpants; 
Sweatshirts; Swimwear; Tank tops; Ties, namely, neckties; 
Topcoats; Turtlenecks; Underwear; Vests; Wraps, namely, 
shawls. Priority Filing Date: January 06, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/158,607 in 
association with the same kind of goods (1); January 06, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/158,612 in association with the same kind of goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Sacs à dos; mallettes; porte-monnaie; étuis à 
cosmétiques vendus vides; sacs à main; étuis porte-clés; 
valises; sacs à main; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; 
mallettes de toilette vendues vides; portefeuilles. (2) Ceintures; 
blazers; chemisiers; camisoles; cardigans; manteaux; robes; 
articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, chaussures de sport, sandales, et bottes; 
gants; bonneterie; vestes; jeans; combinaisons-pantalons; 
lingerie; chandails à col cheminée; articles pour le cou, 
nommément cravates et foulards; salopettes; pyjamas; 
pantalons; peignoirs; foulards; châles; chemises; salopettes 
courtes; shorts; cache-épaules; jupes; jupes-shorts; pantalons 
sport; chaussettes; costumes; chandails; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; vêtements de bain; 
débardeurs; cravates, nommément cravates; pardessus; 
chandails à col roulé; sous-vêtements; gilets; étoles, 
nommément châles. Date de priorité de production: 06 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/158,607 en liaison avec le même genre de produits (1); 06 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/158,612 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,664. 2014/01/07. NIHC, Inc., 701 Southwest Broadway, 
4th Floor, Portland, Oregon, 97205-3398, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Backpacks; Briefcases; Coin purses; Cosmetic 
cases sold empty; Handbags; Key cases; Luggage; Purses; Tote 
bags; Travel bags; Umbrellas; Vanity cases sold empty; Wallets. 
(2) Belts; Blazers; Blouses; Camisoles; Cardigans; Coats; 
Dresses; Footwear, namely, casual shoes, dress shoes, athletic 
shoes, sandals, and boots; Gloves; Hosiery; Jackets; Jeans; 
Jumpsuits; Lingerie; Mock turtle-neck sweaters; Neckwear, 
namely, ties and scarves; Overalls; Pajamas; Pants; Robes; 
Scarves; Shawls; Shirts; Shortalls; Shorts; Shrugs; Skirts; 
Skorts; Slacks; Socks; Suits; Sweaters; Sweatpants; 
Sweatshirts; Swimwear; Tank tops; Ties, namely, neckties; 
Topcoats; Turtlenecks; Underwear; Vests; Wraps, namely, 
shawls. Priority Filing Date: January 06, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/158,621 in 
association with the same kind of goods (1); January 06, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/158,625 in association with the same kind of goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Sacs à dos; mallettes; porte-monnaie; étuis à 
cosmétiques vendus vides; sacs à main; étuis porte-clés; 
valises; sacs à main; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; 
mallettes de toilette vendues vides; portefeuilles. (2) Ceintures; 
blazers; chemisiers; camisoles; cardigans; manteaux; robes; 
articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, chaussures de sport, sandales, et bottes; 
gants; bonneterie; vestes; jeans; combinaisons-pantalons; 
lingerie; chandails à col cheminée; articles pour le cou, 
nommément cravates et foulards; salopettes; pyjamas; 
pantalons; peignoirs; foulards; châles; chemises; salopettes 
courtes; shorts; cache-épaules; jupes; jupes-shorts; pantalons 
s p o r t ;  chaussettes; costumes; chandails; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; vêtements de bain; 
débardeurs; cravates, nommément cravates; pardessus; 
chandails à col roulé; sous-vêtements; gilets; étoles, 
nommément châles. Date de priorité de production: 06 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/158,621 en liaison avec le même genre de produits (1); 06 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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86/158,625 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,748. 2014/01/08. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

AGROPUR COOPÉRATIVE LAITIÈRE
PRODUITS: Produits laitiers; crème glacée; lait en poudre; 
substituts de produits laitiers pour produits de boulangerie, 
nommément, lactosérum, poudre de lactosérum et poudre de lait 
écrémé nommément concentrés de protéines sous forme liquide 
et sous forme de poudre; substitut d'oeufs utilisés dans 
l'industrie de la boulangerie nommément poudre de soja, fécule 
de maïs; protéines utilisées comme additifs alimentaires et agent 
de remplissage alimentaire, nommément, protéines de lait, lait 
évaporé, poudre de lait, protéines de lactosérum; poudre de 
babeurre fermenté, poudre de lait de beurre fermenté, poudre de 
lait de beurre; additifs alimentaires à usage non nutritionnel 
nommément additifs utilisés comme arômes alimentaires, 
ingrédient et agent de remplissage alimentaire; ingrédients à 
base de produits laitiers pour utilisation alimentaire et 
alimentation animale nommément solides laitiers, poudre de 
lactosérum doux, lactose, mélange de produits laitiers sur 
mesure pour l'industrie alimentaire et l'industrie de l'alimentation 
animale; mélanges à base de produits laitiers et de produits non 
laitiers nommément poudre à base de soja, blé et riz pour 
l'industrie des friandises; substituts de produits laitiers pour 
produits de boulangerie nommément poudre de lactosérum; 
ingrédients à base de produits laitiers pour utilisation alimentaire 
et alimentation animale nommément poudre de lactosérum 
réduite en lactose nommément concentrés de protéines; 
concentré de protéines de lactosérum; limonade; boisson aux 
fruits et jus de fruit non-alcoolisé; ingrédients à base de produits 
laitiers pour utilisation alimentaire et alimentation animale 
nommément isolat de protéine de lactosérum; perméat de 
lactosérum; phospholipides de lactosérum; desserts glacés; lait 
en poudre, lait de beurre, huile de beurre, fromages en poudre, 
poudres de lait, poudres de produits laitiers fermentés 
nommément les yogourts en poudres, poudre de crème douce, 
poudre de crème sure, crémiers non laitiers nommément 
succédané de crème, poudres à base de produits laitiers pour 
fabriquer des boissons non alcoolisées à base de produits 
laitiers et boissons laitières non alcoolisées et laits fouettés, 
bases pour soupes; mélange non laitier pour garniture fouettée 
nommément poudre de lait sans lactose; conditionneurs de 
pâtes; gluten de blé pour l'industrie alimentaire; collations à base 
de produit laitier excluant la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; mélange pour pâtisserie aux fins de 
transformation, nommément, bases de pain en poudre, bases de 
pâte en poudre, mélange en poudre pour beigne, mélange à 
gâteau en poudre, mélange à muffin, mélange en poudre pour 
pâtisseries nommément mélanges pour pain, mélange pour 
brownies, mélange pour gâteau, mélange pour biscuits, mélange 
pour glaçage, mélange pour battures, mélange pour faire du 
pain; collation à base de grain nommément barres collation à 
base de granola, collations à base de riz et de céréales; farine 
de soya; caséines, caséinates, protéines de soya et protéines de 

blé; poudres de yogourt; mélanges pour boissons non 
alcoolisées à base de produits laitiers, mélange pour boissons 
laitières non alcoolisées, soupes, agent antiagglomérant pour 
fromages râpés, nommément, additif à base de protéine laitière 
pour prévenir le moisissement et l'agglomération, stabilisants 
alimentaires pour la transformation alimentaire dans le domaine 
de l'industrie alimentaire, de la pâtisserie et de la boulangerie, 
agents stabilisants pour les produits laitiers; bases de mélanges 
sans gluten nommément substitut du lait en poudre sans gras, 
bases de mélanges pour beignes, gâteaux, muffins et biscuits 
pour l'industrie de la pâtisserie; mélanges secs kascher 
nommément mélanges à dessert, mélanges à gâteau, mélanges 
à muffin et à beignes sans lactose; thé glacé; mélanges à base 
de produits laitiers; suppléments à base de lait nommément 
yogourt probiotique. SERVICES: Activités de dégustations de 
produits alimentaires, d'expositions de produits alimentaires et 
de tests de produits alimentaires en magasins, dans les foires, 
dans les lieux publics ou lors d'événements sociaux, culturels ou 
sportifs; activités de commandites nommément services 
promotionnels consistants en la promotion de marchandises et 
de services par jumelage de marchandises et de services par 
commanditaires à un concours publicitaire, social, culturel et 
sportif; opération d'un programme de coupons de détail 
concernant une ligne de produits alimentaires; opération d'un 
programme pour l'octroi de primes en espèces aux clients au 
moyen d'émission et échange de coupons; instructions, conseils, 
informations nutritionnelles, informations sur la santé et recettes 
pour l'emploi de produits alimentaires sur les lieux de vente, sur 
les conditionnements de produits, sur les sites Internet et les 
médias sociaux par le biais de démonstration de produits 
alimentaires, de vidéos et de webémissions diffusés sur 
l'Internet; démonstration de produits alimentaires en magasins, 
dans les foires, dans les lieux publics; services de promotion des 
ventes par fidélisation de la clientèle liés ou non à l'usage d'une 
carte de remise et à la remise de produits promotionnels 
nommément verres, T-shirts, tasse à café, tabliers; organisation 
de concours culinaires et de campagne promotionnelle, dans les 
lieux publics, foires, magasins, encourageant la consommation 
de produits laitiers et communication d'informations 
nutritionnelles et informations sur la santé par la distribution de 
documents et recettes sur les différentes plateformes de médias 
sociaux nommément transmission de notifications par le services 
du courrier électronique ou sur Internet; approvisionnement en 
produits laitiers; ateliers et séminaires dans le domaine de 
l'alimentation; consultation et recherches dans le domaine des 
produits laitiers; cours de cuisine; distribution d'échantillons; 
édition de livres; édition de textes; exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine de la cuisine et de la nutrition; 
formation professionnelle en production laitière et fromagère; 
fourniture d'accès à une base de données électroniques dans le 
domaine de la cuisine et des produits alimentaires; organisation 
de salon des fromages; organisation de concours de cuisine; 
organisation et tenue de conférences relatives aux produits 
laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

GOODS: Milk products; ice cream; powdered milk; milk product 
alternatives for bakery products, namely whey, whey powder, 
and skim milk powder, namely protein concentrates in liquid and 
powder form; egg substitutes used in the baking industry, namely 
soybean powder, cornstarch; proteins used as food additives 
and filling agents, namely milk proteins, evaporated milk, milk 
powder, whey proteins; fermented buttermilk powder, buttermilk 
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powder; food additives for non-nutritional use, namely additives 
used as food flavorings, filling agents and ingredients; 
ingredients made from milk products for nutritional use and 
animal feeding, namely milk solids, sweet whey powder, lactose, 
custom milk product mixes for the food industry and animal feed 
industry; milk and non-milk product mixes, namely powders 
made from soy, wheat, and rice for the candy industry; milk 
product alternatives for bakery products, namely whey powder; 
ingredients made from milk products for nutritional use and 
animal feeding, namely lactose reduced whey powder, namely 
protein concentrates; whey protein concentrate; lemonade; non-
alcoholic fruit drinks and juices; ingredients made from milk 
products for nutritional use and animal feeding, namely whey 
protein isolate; whey permeate; whey phospholipids; frozen 
desserts; powdered milk, buttermilk, butter oil, powdered 
cheeses, milk powders, fermented milk product powders, namely 
powdered yoghurts, sweet cream powder, sour cream powder, 
non-dairy creamers, namely cream substitutes, powders made 
from milk products for the manufacture of non-alcoholic 
beverages made from milk products and non-alcoholic milk-
based beverages and milkshakes, soup bases; non-dairy mixes 
for whipped toppings, namely lactose-free milk powder; dough 
conditioners; wheat gluten for the food industry; snack foods 
made from milk products excluding ice cream, ice milk, and 
frozen yoghurt; pastry mixes for processing purposes, namely 
bread bases in powder form, dough bases in powder form, 
doughnut mixes in powder form, cake mixes in powder form, 
muffin mixes, pastry mixes in powder form, namely bread mixes, 
brownie mixes, cake mixes, cookie mixes, icing mixes, battery 
mixes, mixes for bread making; snack foods made from grains, 
namely granola-based snack bars, rice- and grain-based snack 
foods; soya flour; caseins, caseinates, soy proteins, and wheat 
proteins; yoghurt powders; mixes for non-alcoholic beverages 
made from milk products, mixes for non-alcoholic milk-based 
beverages, soups, anti-caking agent for grated cheeses, namely 
additives made from milk protein for preventing moulding and 
caking, food stabilisers for food processing in the fields of the 
food, pastry, and baking industries, stabilizing agents for milk 
products; gluten-free mix bases, namely fat-free powdered milk 
replacers, mix bases for doughnuts, cakes, muffins, and cookies 
for the pastry industry; kosher dry mixes, namely lactose-free 
dessert mixes, cake mixes, muffin mixes, and doughnut mixes; 
iced tea; mixes made from milk products; supplements made 
from milk, namely probiotic yoghurt. SERVICES: Food products 
tasting events, food products exhibitions, and food product tests 
in stores, fairs, public places, or during social, cultural, or sports 
events; sponsorship events, namely promotional services 
consisting of the promotion of goods and services by matching 
goods and services of sponsors with social, cultural, or sports 
competitions; operation of a retail coupon program related to a 
line of food products; operation of a program for granting cash 
rebates to customers through the issuing and exchanging of 
coupons; instructions, consulting, nutritional information, health 
information and recipes for the use of food products at sale 
outlets, on product packaging, on Internet sites, and on social 
media through food product demonstrations, videos, and web 
shows broadcast on the Internet; demonstration of food products 
in stores, trade shows, in public places; sales promotion services 
by fostering customer loyalty related or not to the use of discount 
cards and the distribution of promotional items, namely glasses, 
T-shirts, coffee cups, aprons; organization of cooking 
competitions and promotional campaigns, at public places, fairs, 
stores, encouraging the consumption of milk products and 

communication of nutritional information and health information 
through the distribution of documents and recipes on several 
social media platforms, namely transmission of notifications by 
email or on the Internet; supply of milk products; workshops and 
seminars in the field of nutrition; consulting and research in the 
field of milk products; cooking classes; distribution of samples; 
book publishing; editing of texts; operation of an electronic 
bulletin board in the fields of cooking and nutrition; professional 
training in dairy and cheese production; provision of access to an 
electronic database in the fields of cooking and food products; 
organization of cheese fairs; organization of cooking 
competitions; organization and conduct of conferences related to 
milk products. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,658,749. 2014/01/08. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

AGROPUR DAIRY COOPERATIVE
PRODUITS: Produits laitiers; crème glacée; lait en poudre; 
substituts de produits laitiers pour produits de boulangerie, 
nommément, lactosérum, poudre de lactosérum et poudre de lait 
écrémé nommément concentrés de protéines sous forme liquide 
et sous forme de poudre; substitut d'oeufs utilisés dans 
l'industrie de la boulangerie nommément poudre de soja, fécule 
de maïs; protéines utilisées comme additifs alimentaires et agent 
de remplissage alimentaire, nommément, protéines de lait, lait 
évaporé, poudre de lait, protéines de lactosérum; poudre de 
babeurre fermenté, poudre de lait de beurre fermenté, poudre de 
lait de beurre; additifs alimentaires à usage non nutritionnel 
nommément additifs utilisés comme arômes alimentaires, 
ingrédient et agent de remplissage alimentaire; ingrédients à 
base de produits laitiers pour utilisation alimentaire et 
alimentation animale nommément solides laitiers, poudre de 
lactosérum doux, lactose, mélange de produits laitiers sur 
mesure pour l'industrie alimentaire et l'industrie de l'alimentation 
animale; mélanges à base de produits laitiers et de produits non 
laitiers nommément poudre à base de soja, blé et riz pour 
l'industrie des friandises; substituts de produits laitiers pour 
produits de boulangerie nommément poudre de lactosérum; 
ingrédients à base de produits laitiers pour utilisation alimentaire 
et alimentation animale nommément poudre de lactosérum 
réduite en lactose nommément concentrés de protéines; 
concentré de protéines de lactosérum; limonade; boisson aux 
fruits et jus de fruit non-alcoolisé; ingrédients à base de produits 
laitiers pour utilisation alimentaire et alimentation animale 
nommément isolat de protéine de lactosérum; perméat de 
lactosérum; phospholipides de lactosérum; desserts glacés; lait 
en poudre, lait de beurre, huile de beurre, fromages en poudre, 
poudres de lait, poudres de produits laitiers fermentés 
nommément les yogourts en poudres, poudre de crème douce, 
poudre de crème sure, crémiers non laitiers nommément 
succédané de crème, poudres à base de produits laitiers pour 
fabriquer des boissons non alcoolisées à base de produits 
laitiers et boissons laitières non alcoolisées et laits fouettés, 
bases pour soupes; mélange non laitier pour garniture fouettée 
nommément poudre de lait sans lactose; conditionneurs de 
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pâtes; gluten de blé pour l'industrie alimentaire; collations à base 
de produit laitier excluant la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; mélange pour pâtisserie aux fins de 
transformation, nommément, bases de pain en poudre, bases de 
pâte en poudre, mélange en poudre pour beigne, mélange à 
gâteau en poudre, mélange à muffin, mélange en poudre pour 
pâtisseries nommément mélanges pour pain, mélange pour 
brownies, mélange pour gâteau, mélange pour biscuits, mélange 
pour glaçage, mélange pour battures, mélange pour faire du 
pain; collation à base de grain nommément barres collation à 
base de granola, collations à base de riz et de céréales; farine 
de soya; caséines, caséinates, protéines de soya et protéines de 
blé; poudres de yogourt; mélanges pour boissons non 
alcoolisées à base de produits laitiers, mélange pour boissons 
laitières non alcoolisées, soupes, agent antiagglomérant pour 
fromages râpés, nommément, additif à base de protéine laitière 
pour prévenir le moisissement et l'agglomération, stabilisants 
alimentaires pour la transformation alimentaire dans le domaine 
de l'industrie alimentaire, de la pâtisserie et de la boulangerie, 
agents stabilisants pour les produits laitiers; bases de mélanges 
sans gluten nommément substitut du lait en poudre sans gras, 
bases de mélanges pour beignes, gâteaux, muffins et biscuits 
pour l'industrie de la pâtisserie; mélanges secs kascher 
nommément mélanges à dessert, mélanges à gâteau, mélanges 
à muffin et à beignes sans lactose; thé glacé; mélanges à base 
de produits laitiers; suppléments à base de lait nommément 
yogourt probiotique. SERVICES: Activités de dégustations de 
produits alimentaires, d'expositions de produits alimentaires et 
de tests de produits alimentaires en magasins, dans les foires, 
dans les lieux publics ou lors d'événements sociaux, culturels ou 
sportifs; activités de commandites nommément services 
promotionnels consistants en la promotion de marchandises et 
de services par jumelage de marchandises et de services par 
commanditaires à un concours publicitaire, social, culturel et 
sportif; opération d'un programme de coupons de détail 
concernant une ligne de produits alimentaires; opération d'un 
programme pour l'octroi de primes en espèces aux clients au 
moyen d'émission et échange de coupons; instructions, conseils, 
informations nutritionnelles, informations sur la santé et recettes 
pour l'emploi de produits alimentaires sur les lieux de vente, sur 
les conditionnements de produits, sur les sites Internet et les 
médias sociaux par le biais de démonstration de produits 
alimentaires, de vidéos et de webémissions diffusés sur 
l'Internet; démonstration de produits alimentaires en magasins, 
dans les foires, dans les lieux publics; services de promotion des 
ventes par fidélisation de la clientèle liés ou non à l'usage d'une 
carte de remise et à la remise de produits promotionnels 
nommément verres, T-shirts, tasse à café, tabliers; organisation 
de concours culinaires et de campagne promotionnelle, dans les 
lieux publics, foires, magasins, encourageant la consommation 
de produits laitiers et communication d'informations 
nutritionnelles et informations sur la santé par la distribution de 
documents et recettes sur les différentes plateformes de médias 
sociaux nommément transmission de notifications par le services 
du courrier électronique ou sur Internet; approvisionnement en 
produits laitiers; ateliers et séminaires dans le domaine de 
l'alimentation; consultation et recherches dans le domaine des 
produits laitiers; cours de cuisine; distribution d'échantillons; 
édition de livres; édition de textes; exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine de la cuisine et de la nutrition; 
formation professionnelle en production laitière et fromagère; 
fourniture d'accès à une base de données électroniques dans le 
domaine de la cuisine et des produits alimentaires; organisation 

de salon des fromages; organisation de concours de cuisine; 
organisation et tenue de conférences relatives aux produits 
laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

GOODS: Milk products; ice cream; powdered milk; milk product 
alternatives for bakery products, namely whey, whey powder, 
and skim milk powder, namely protein concentrates in liquid and 
powder form; egg substitutes used in the baking industry, namely 
soybean powder, cornstarch; proteins used as food additives 
and filling agents, namely milk proteins, evaporated milk, milk 
powder, whey proteins; fermented buttermilk powder, buttermilk 
powder; food additives for non-nutritional use, namely additives 
used as food flavorings, filling agents and ingredients; 
ingredients made from milk products for nutritional use and 
animal feeding, namely milk solids, sweet whey powder, lactose, 
custom milk product mixes for the food industry and animal feed 
industry; milk and non-milk product mixes, namely powders 
made from soy, wheat, and rice for the candy industry; milk 
product alternatives for bakery products, namely whey powder; 
ingredients made from milk products for nutritional use and 
animal feeding, namely lactose reduced whey powder, namely 
protein concentrates; whey protein concentrate; lemonade; non-
alcoholic fruit drinks and juices; ingredients made from milk 
products for nutritional use and animal feeding, namely whey 
protein isolate; whey permeate; whey phospholipids; frozen 
desserts; powdered milk, buttermilk, butter oil, powdered 
cheeses, milk powders, fermented milk product powders, namely 
powdered yoghurts, sweet cream powder, sour cream powder, 
non-dairy creamers, namely cream substitutes, powders made 
from milk products for the manufacture of non-alcoholic 
beverages made from milk products and non-alcoholic milk-
based beverages and milkshakes, soup bases; non-dairy mixes 
for whipped toppings, namely lactose-free milk powder; dough 
conditioners; wheat gluten for the food industry; snack foods 
made from milk products excluding ice cream, ice milk, and 
frozen yoghurt; pastry mixes for processing purposes, namely 
bread bases in powder form, dough bases in powder form, 
doughnut mixes in powder form, cake mixes in powder form, 
muffin mixes, pastry mixes in powder form, namely bread mixes, 
brownie mixes, cake mixes, cookie mixes, icing mixes, battery 
mixes, mixes for bread making; snack foods made from grains, 
namely granola-based snack bars, rice- and grain-based snack 
foods; soya flour; caseins, caseinates, soy proteins, and wheat 
proteins; yoghurt powders; mixes for non-alcoholic beverages 
made from milk products, mixes for non-alcoholic milk-based 
beverages, soups, anti-caking agent for grated cheeses, namely 
additives made from milk protein for preventing moulding and 
caking, food stabilisers for food processing in the fields of the 
food, pastry, and baking industries, stabilizing agents for milk 
products; gluten-free mix bases, namely fat-free powdered milk 
replacers, mix bases for doughnuts, cakes, muffins, and cookies 
for the pastry industry; kosher dry mixes, namely lactose-free 
dessert mixes, cake mixes, muffin mixes, and doughnut mixes; 
iced tea; mixes made from milk products; supplements made 
from milk, namely probiotic yoghurt. SERVICES: Food products 
tasting events, food products exhibitions, and food product tests 
in stores, fairs, public places, or during social, cultural, or sports 
events; sponsorship events, namely promotional services 
consisting of the promotion of goods and services by matching 
goods and services of sponsors with social, cultural, or sports 
competitions; operation of a retail coupon program related to a 
line of food products; operation of a program for granting cash 



Vol. 62, No. 3147 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2015 260 February 18, 2015

rebates to customers through the issuing and exchanging of 
coupons; instructions, consulting, nutritional information, health 
information and recipes for the use of food products at sale 
outlets, on product packaging, on Internet sites, and on social 
media through food product demonstrations, videos, and web 
shows broadcast on the Internet; demonstration of food products 
in stores, trade shows, in public places; sales promotion services 
by fostering customer loyalty related or not to the use of discount 
cards and the distribution of promotional items, namely glasses, 
T-shirts, coffee cups, aprons; organization of cooking 
competitions and promotional campaigns, at public places, fairs, 
stores, encouraging the consumption of milk products and 
communication of nutritional information and health information 
through the distribution of documents and recipes on several 
social media platforms, namely transmission of notifications by 
email or on the Internet; supply of milk products; workshops and 
seminars in the field of nutrition; consulting and research in the 
field of milk products; cooking classes; distribution of samples; 
book publishing; editing of texts; operation of an electronic 
bulletin board in the fields of cooking and nutrition; professional 
training in dairy and cheese production; provision of access to an 
electronic database in the fields of cooking and food products; 
organization of cheese fairs; organization of cooking 
competitions; organization and conduct of conferences related to 
milk products. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,658,750. 2014/01/08. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

AGROPUR COOPÉRATIVE LAITIÈRE 
DAIRY COOPERATIVE

PRODUITS: Produits laitiers; crème glacée; lait en poudre; 
substituts de produits laitiers pour produits de boulangerie, 
nommément, lactosérum, poudre de lactosérum et poudre de lait 
écrémé nommément concentrés de protéines sous forme liquide 
et sous forme de poudre; substitut d'oeufs utilisés dans 
l'industrie de la boulangerie nommément poudre de soja, fécule 
de maïs; protéines utilisées comme additifs alimentaires et agent 
de remplissage alimentaire, nommément, protéines de lait, lait 
évaporé, poudre de lait, protéines de lactosérum; poudre de 
babeurre fermenté, poudre de lait de beurre fermenté, poudre de 
lait de beurre; additifs alimentaires à usage non nutritionnel 
nommément additifs utilisés comme arômes alimentaires, 
ingrédient et agent de remplissage alimentaire; ingrédients à 
base de produits laitiers pour utilisation alimentaire et 
alimentation animale nommément solides laitiers, poudre de 
lactosérum doux, lactose, mélange de produits laitiers sur 
mesure pour l'industrie alimentaire et l'industrie de l'alimentation 
animale; mélanges à base de produits laitiers et de produits non 
laitiers nommément poudre à base de soja, blé et riz pour 
l'industrie des friandises; substituts de produits laitiers pour 
produits de boulangerie nommément poudre de lactosérum; 
ingrédients à base de produits laitiers pour utilisation alimentaire 
et alimentation animale nommément poudre de lactosérum 
réduite en lactose nommément concentrés de protéines; 

concentré de protéines de lactosérum; limonade; boisson aux 
fruits et jus de fruit non-alcoolisé; ingrédients à base de produits 
laitiers pour utilisation alimentaire et alimentation animale 
nommément isolat de protéine de lactosérum; perméat de 
lactosérum; phospholipides de lactosérum; desserts glacés; lait 
en poudre, lait de beurre, huile de beurre, fromages en poudre, 
poudres de lait, poudres de produits laitiers fermentés 
nommément les yogourts en poudres, poudre de crème douce, 
poudre de crème sure, crémiers non laitiers nommément 
succédané de crème, poudres à base de produits laitiers pour 
fabriquer des boissons non alcoolisées à base de produits 
laitiers et boissons laitières non alcoolisées et laits fouettés, 
bases pour soupes; mélange non laitier pour garniture fouettée 
nommément poudre de lait sans lactose; conditionneurs de 
pâtes; gluten de blé pour l'industrie alimentaire; collations à base 
de produit laitier excluant la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; mélange pour pâtisserie aux fins de 
transformation, nommément, bases de pain en poudre, bases de 
pâte en poudre, mélange en poudre pour beigne, mélange à 
gâteau en poudre, mélange à muffin, mélange en poudre pour 
pâtisseries nommément mélanges pour pain, mélange pour 
brownies, mélange pour gâteau, mélange pour biscuits, mélange 
pour glaçage, mélange pour battures, mélange pour faire du 
pain; collation à base de grain nommément barres collation à 
base de granola, collations à base de riz et de céréales; farine 
de soya; caséines, caséinates, protéines de soya et protéines de 
blé; poudres de yogourt; mélanges pour boissons non 
alcoolisées à base de produits laitiers, mélange pour boissons 
laitières non alcoolisées, soupes, agent antiagglomérant pour 
fromages râpés, nommément, additif à base de protéine laitière 
pour prévenir le moisissement et l'agglomération, stabilisants 
alimentaires pour la transformation alimentaire dans le domaine 
de l'industrie alimentaire, de la pâtisserie et de la boulangerie, 
agents stabilisants pour les produits laitiers; bases de mélanges 
sans gluten nommément substitut du lait en poudre sans gras, 
bases de mélanges pour beignes, gâteaux, muffins et biscuits 
pour l'industrie de la pâtisserie; mélanges secs kascher 
nommément mélanges à dessert, mélanges à gâteau, mélanges 
à muffin et à beignes sans lactose; thé glacé; mélanges à base 
de produits laitiers; suppléments à base de lait nommément 
yogourt probiotique. SERVICES: Activités de dégustations de 
produits alimentaires, d'expositions de produits alimentaires et 
de tests de produits alimentaires en magasins, dans les foires, 
dans les lieux publics ou lors d'événements sociaux, culturels ou 
sportifs; activités de commandites nommément services 
promotionnels consistants en la promotion de marchandises et 
de services par jumelage de marchandises et de services par 
commanditaires à un concours publicitaire, social, culturel et 
sportif; opération d'un programme de coupons de détail 
concernant une ligne de produits alimentaires; opération d'un 
programme pour l'octroi de primes en espèces aux clients au 
moyen d'émission et échange de coupons; instructions, conseils, 
informations nutritionnelles, informations sur la santé et recettes, 
pour l'emploi de produits alimentaires sur les lieux de vente, sur 
les conditionnements de produits, sur les sites Internet et les 
médias sociaux par le biais de démonstration de produits 
alimentaires, de vidéos et de webémissions diffusés sur 
l'Internet; démonstration de produits alimentaires en magasins, 
dans les foires, dans les lieux publics; services de promotion des 
ventes par fidélisation de la clientèle liés ou non à l'usage d'une 
carte de remise et à la remise de produits promotionnels 
nommément verres, T-shirts, tasse à café, tabliers; organisation 
de concours culinaires et de campagne promotionnelle, dans les 



Vol. 62, No. 3147 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2015 261 February 18, 2015

lieux publics, foires, magasins, encourageant la consommation 
de produits laitiers et communication d'informations 
nutritionnelles et informations sur la santé par la distribution de 
documents et recettes sur les différentes plateformes de médias 
sociaux nommément transmission de notifications par le services 
du courrier électronique ou sur Internet; approvisionnement en 
produits laitiers; ateliers et séminaires dans le domaine de 
l'alimentation; consultation et recherches dans le domaine des 
produits laitiers; cours de cuisine; distribution d'échantillons; 
édition de livres; édition de textes; exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine de la cuisine et de la nutrition; 
formation professionnelle en production laitière et fromagère; 
fourniture d'accès à une base de données électroniques dans le 
domaine de la cuisine et des produits alimentaires; organisation 
de salon des fromages; organisation de concours de cuisine; 
organisation et tenue de conférences relatives aux produits 
laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

GOODS: Milk products; ice cream; powdered milk; milk product 
alternatives for bakery products, namely whey, whey powder, 
and skim milk powder, namely protein concentrates in liquid and 
powder form; egg substitutes used in the baking industry, namely 
soybean powder, cornstarch; proteins used as food additives 
and filling agents, namely milk proteins, evaporated milk, milk 
powder, whey proteins; fermented buttermilk powder, buttermilk 
powder; food additives for non-nutritional use, namely additives 
used as food flavorings, filling agents and ingredients; 
ingredients made from milk products for nutritional use and 
animal feeding, namely milk solids, sweet whey powder, lactose, 
custom milk product mixes for the food industry and animal feed 
industry; milk and non-milk product mixes, namely powders 
made from soy, wheat, and rice for the candy industry; milk 
product alternatives for bakery products, namely whey powder; 
ingredients made from milk products for nutritional use and 
animal feeding, namely lactose reduced whey powder, namely 
protein concentrates; whey protein concentrate; lemonade; non-
alcoholic fruit drinks and juices; ingredients made from milk 
products for nutritional use and animal feeding, namely whey 
protein isolate; whey permeate; whey phospholipids; frozen 
desserts; powdered milk, buttermilk, butter oil, powdered 
cheeses, milk powders, fermented milk product powders, namely 
powdered yoghurts, sweet cream powder, sour cream powder, 
non-dairy creamers, namely cream substitutes, powders made 
from milk products for the manufacture of non-alcoholic 
beverages made from milk products and non-alcoholic milk-
based beverages and milkshakes, soup bases; non-dairy mixes 
for whipped toppings, namely lactose-free milk powder; dough 
conditioners; wheat gluten for the food industry; snack foods 
made from milk products excluding ice cream, ice milk, and 
frozen yoghurt; pastry mixes for processing purposes, namely 
bread bases in powder form, dough bases in powder form, 
doughnut mixes in powder form, cake mixes in powder form, 
muffin mixes, pastry mixes in powder form, namely bread mixes, 
brownie mixes, cake mixes, cookie mixes, icing mixes, battery 
mixes, mixes for bread making; snack foods made from grains, 
namely granola-based snack bars, rice- and grain-based snack 
foods; soya flour; caseins, caseinates, soy proteins, and wheat 
proteins; yoghurt powders; mixes for non-alcoholic beverages 
made from milk products, mixes for non-alcoholic milk-based 
beverages, soups, anti-caking agent for grated cheeses, namely 
additives made from milk protein for preventing moulding and 
caking, food stabilisers for food processing in the fields of the 

food, pastry, and baking industries, stabilizing agents for milk 
products; gluten-free mix bases, namely fat-free powdered milk 
replacers, mix bases for doughnuts, cakes, muffins, and cookies 
for the pastry industry; kosher dry mixes, namely lactose-free 
dessert mixes, cake mixes, muffin mixes, and doughnut mixes; 
iced tea; mixes made from milk products; supplements made 
from milk, namely probiotic yoghurt. SERVICES: Food products 
tasting events, food products exhibitions, and food product tests 
in stores, fairs, public places, or during social, cultural, or sports 
events; sponsorship events, namely promotional services 
consisting of the promotion of goods and services by matching 
goods and services of sponsors with social, cultural, or sports 
competitions; operation of a retail coupon program related to a
line of food products; operation of a program for granting cash 
rebates to customers through the issuing and exchanging of 
coupons; instructions, consulting, nutritional information, health 
information and recipes for the use of food products at sale 
outlets, on product packaging, on Internet sites, and on social 
media through food product demonstrations, videos, and web 
shows broadcast on the Internet; demonstration of food products 
in stores, trade shows, in public places; sales promotion services 
by fostering customer loyalty related or not to the use of discount 
cards and the distribution of promotional items, namely glasses, 
T-shirts, coffee cups, aprons; organization of cooking 
competitions and promotional campaigns, at public places, fairs, 
stores, encouraging the consumption of milk products and 
communication of nutritional information and health information 
through the distribution of documents and recipes on several 
social media platforms, namely transmission of notifications by 
email or on the Internet; supply of milk products; workshops and 
seminars in the field of nutrition; consulting and research in the 
field of milk products; cooking classes; distribution of samples; 
book publishing; editing of texts; operation of an electronic 
bulletin board in the fields of cooking and nutrition; professional 
training in dairy and cheese production; provision of access to an 
electronic database in the fields of cooking and food products; 
organization of cheese fairs; organization of cooking 
competitions; organization and conduct of conferences related to 
milk products. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,658,756. 2014/01/08. Steinberg Media Technologies GmbH, 
Frankenstr. 18b, D-20097 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

DORICO
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
DORICO is DORIC.

GOODS: Computer software, namely computer software for the 
notation of music; computer software for composing, setting and 
arranging of music and pieces of music; computer software for 
playing music; computer software for recording music; computer 
software for setting and print preparation and for creating print 
templates and digital print templates, for music notations, sheet 
music and musical scores; computer software for printing music 
notations, sheet music and musical scores; computer software 
for processing digitally created music notations, digitally created
sheet music and digitally created musical scores for publishing, 
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including digital publishing, all of the aforesaid computer 
software including in network-based multi-user applications. 
Priority Filing Date: October 24, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 012251261 in association with the same kind of 
goods. Used in GERMANY on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on March 19, 2014 under No. 012251261 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
DORICO est DORIC.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels de notation 
musicale; logiciels de composition, de réglage ainsi que 
d'arrangement de musique et d'oeuvres musicales; logiciels de 
lecture de musique; logiciels d'enregistrement de musique; 
logiciels pour le réglage et la prévisualisation ainsi que pour la 
création de modèles d'impression et de modèles d'impression 
numériques, pour symboles de musique, partitions et partitions 
musicales; logiciels d'impression de symboles de musique, de 
partitions et de partitions musicales; logiciels de traitement de 
symboles de musique numériques, de partitions numériques et 
de partitions musicales numériques pour l'édition, y compris 
l'édition numérique, tous les logiciels susmentionnés étant 
également offerts en mode multiutilisateur réseau. Date de 
priorité de production: 24 octobre 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012251261 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 mars 2014 sous le 
No. 012251261 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,658,913. 2014/01/09. 9149-5077 Quebec Inc, 333 Chabanel 
Street West #504, Montreal, QUEBEC H2N 2E7

MARGIE
GOODS: (1) Boxer Shorts, dresses and pants, leggings, hot pant 
sets, jackets, overalls and jumpsuits, pant suits, pants and 
slacks, matching denim pants, shorts and jackets, ski slacks, 
vests and weskits, and shorts. (2) Infants', children's and 
teenage boys' and girls' clothing, namely: belts, suspenders, 
blazers, sport jackets, blouses, coveralls, hats, scarves, caps, 
rain hats, jackets, jeans, jumpers, shirts, mitts, leg warmers, rain 
coats, camper pants, knitted shirts, overalls, skirts, sweaters, 
and sweatshirts, tote bags. (3) Children's clothing, namely, 
parkas, car coats, duffle coats, reversible coats, ski jackets, ski 
suits, snowsuits, vests, snowmobile suits. (4) Winter boots, rain 
boots, shoes, sandals, slippers. (5) Children's undergarments, 
namely vests, training pants, camisoles, panties, undershirts and 
briefs. (6) Socks, tights and pantyhose. Used in CANADA since 
September 07, 2006 on goods.

PRODUITS: (1) Boxeurs, robes et pantalons, pantalons-collants, 
ensembles pantamini, vestes, salopettes et combinaisons-
pantalons, tailleurs-pantalons, pantalons et pantalons sport, 
pantalons, shorts et vestes coordonnés en denim, pantalons, 
gilets et petites vestes de ski et shorts. (2) Vêtements pour 
bébés, enfants, adolescents et adolescentes, nommément 
ceintures, bretelles, blazers, vestes s p o r t ,  chemisiers, 
combinaisons, chapeaux, foulards, casquettes, chapeaux 
imperméables, vestes, jeans, chasubles, chemises, mitaines, 
jambières, imperméables, pantalons de camping, chemises 
tricotées, salopettes, jupes, chandails et pulls d'entraînement, 

fourre-tout. (3) Vêtements pour enfants, nommément parkas, 
paletots d'auto, canadiennes, manteaux réversibles, vestes de 
ski, costumes de ski, habits de neige, gilets, habits de 
motoneige. (4) Bottes d'hiver, bottes imperméables, chaussures, 
sandales, pantoufles. . (5) Vêtements de dessous pour enfants, 
nommément gilets, culottes de propreté, camisoles, culottes, 
gilets de corps et caleçons. (6) Chaussettes, collants et bas-
culottes. Employée au CANADA depuis 07 septembre 2006 en 
liaison avec les produits.

1,659,371. 2014/01/13. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 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

CATS 'N' DOGS
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,659,645. 2014/01/15. RASPBERRY POINT OYSTER CO. 
INC., 397 Capital Drive, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1E 2E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BARBARA E. SMITH, (STEWART 
MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 GRAFTON STREET, 
CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

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

GOODS: Oysters. Proposed Use in CANADA on goods.

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

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

1,660,027. 2014/01/17. 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

VI=LIFE
GOODS: Breakfast cereal, cereal based snack food, cereal or 
granola based snack food bars; snack foods, namely, cookies; 
foodstuffs for adding to cereal in the nature of toppings and mix-
ins, namely, processed grains and rice puffs. Used in CANADA 
since at least as early as August 2013 on goods. Priority Filing 
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Date: July 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/012,711 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 
2014 under No. 4,527,133 on goods.

PRODUITS: Céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales, grignotines en barre à base de céréales ou de musli; 
grignotines, nommément biscuits; produits alimentaires à ajouter 
aux céréales, à savoir garnitures et ingrédients, nommément 
céréales transformées et riz soufflé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 17 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/012,711 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 
4,527,133 en liaison avec les produits.

1,660,029. 2014/01/17. 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

GOODS: breakfast cereal, cereal based snack food, cereal or 
granola based snack food bars; snack foods, namely, cookies; 
foodstuffs for adding to cereal in the nature of toppings and mix-
ins, namely, processed grains and rice puffs. Used in CANADA 
since at least as early as August 2013 on goods. Priority Filing 
Date: July 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/013,505 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 
2014 under No. 4,527,134 on goods.

PRODUITS: Céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales, grignotines en barre à base de céréales ou de musli; 
grignotines, nommément biscuits; produits alimentaires à ajouter 
aux céréales, à savoir garnitures et ingrédients, nommément 
céréales transformées et riz soufflé. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 18 juillet 2013, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/013,505 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 
4,527,134 en liaison avec les produits.

1,660,740. 2014/01/22. 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

VERe-Frac
SERVICES: 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: 
012516134 in association with the same kind of services. Used
in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on June 13, 2014 under No. 012516134 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'essai, de surveillance, d'inspection, 
d'évaluation, de certification, d'arpentage, de vérification 
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: 012516134 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 juin 2014 
sous le No. 012516134 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,660,741. 2014/01/22. 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

CERTe-Frac
SERVICES: 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: 
012516043 in association with the same kind of services. Used
in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on June 13, 2014 under No. 012516043 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'essai, de surveillance, d'inspection, 
d'évaluation, de certification, d'arpentage, de vérification 
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: 012516043 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 juin 2014 
sous le No. 012516043 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,662,205. 2014/01/31. GROUPE ARHOMA INC., 15 place 
Simon-Valois, Montréal, QUÉBEC H1W 0A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

ARHOMA LE PAIN & SES COMPLICES

Arhoma est un mot inventé.

PRODUITS: Pains; petits pains; préparations de pâte à pain; 
pâtisseries; bonbons; chocolats; Paniers cadeaux contenant du 
fromage, du pain et des viandes préparées. SERVICES:
Exploitation d'une boulangerie, pâtisserie, confiserie, charcuterie 
et fromagerie, épicerie, prêt à manger; Exploitation d'un café 
bistrot; Services de comptoirs de commandes à emporter; 
Fabrication de pains et de pâtisserie pour des tierces parties. 
Employée au CANADA depuis au moins août 2008 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

ARHOMA is a coined term.

GOODS: Breads; rolls; bread mixes; pastries; candy; chocolates; 
gift baskets containing cheese, bread, and prepared meats. 
SERVICES: Operation of a bakery, pastry shop, confectionery, 
delicatessen and cheese shop, grocery store, prepared foods 
shop; operation of a bistro-café; takeout counter services; 
production of breads and pastries for third parties. Used in 
CANADA since at least August 2008 on goods and on services.

1,662,206. 2014/01/31. GROUPE ARHOMA INC., 15 place 
Simon-Valois, Montréal, QUÉBEC H1W 0A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

LE PAIN & SES COMPLICES
PRODUITS: Pains; petits pains; préparations de pâte à pain; 
pâtisseries; bonbons; chocolats; Paniers cadeaux contenant du 
fromage, du pain et des viandes préparées. SERVICES:
Exploitation d'une boulangerie, pâtisserie, confiserie, charcuterie 
et fromagerie, épicerie, prêt à manger; Exploitation d'un café 
bistrot.; Services de comptoirs de commandes à emporter; 
Fabrication de pains et de pâtisserie pour des tierces parties. 
Employée au CANADA depuis au moins août 2008 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Breads; rolls; bread mixes; pastries; candy; chocolates; 
gift baskets containing cheese, bread, and prepared meats. 
SERVICES: Operation of a bakery, pastry shop, confectionery, 
delicatessen and cheese shop, grocery store, prepared foods 
store; operation of a bistro-café; takeout counter services; 
production of breads and pastries for others. Used in CANADA 
since at least August 2008 on goods and on services.

1,662,331. 2014/02/03. Belron Hungary Kft. - Zug Branch, 
Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPEEDY GLASS ADVANTAGE
GOODS: windshields, windscreens, windows, sunroofs, mirror 
glasses, flat glass; all for vehicles; glass for vehicle windows; 
unworked and semi-worked glass (other than building glass); 
glassware for vehicles, namely, for signal lights, for headlights, 
for interior lights, for dashboards, for windshields, for windows, 
for mirrors and for sunroofs; glass for vehicle lamps; glass fibres, 
all in the form of sheets (not textile), blocks and rods, all for use 
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in manufacture; non-electric instruments and cleaning 
preparations for cleaning windshields, vehicle glass and 
vehicles, namely, cloths, brushes, sponges, buckets, scourers, 
bins, soap, detergent, wax and polish and vehicle accessories, 
namely tonneau covers, hitches, floor mats, remote starters and 
cabin filters. SERVICES: installation of windscreens, glass and 
glazing products, windows, body glass, alarms, sound systems 
and parts and fittings for vehicles; maintenance and repair of 
vehicle glass; installation, maintenance and repair of flat 
glass/building glass; advisory and consultancy services relating 
to all the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Pare-brise, fenêtres, toits ouvrants, verre pour 
rétroviseur, verre plat; tous pour les véhicules; verre pour vitres 
de véhicule; verre brut et mi-ouvré (autre que le verre de 
construction); verrerie pour véhicules, nommément pour voyants 
lumineux, pour phares, pour lampes intérieures, pour tableaux 
de bord, pour pare-brise, pour fenêtres, pour rétroviseurs et pour 
toits ouvrants; verre pour feux de véhicule; fibres de verre, toutes 
sous forme de feuilles (autres que de tissu), de blocs et de tiges, 
pour la fabrication; instruments non électriques et produits de 
nettoyage pour nettoyer les pare-brise, les vitres d'automobile et 
les véhicules, nommément chiffons, brosses, éponges, seaux, 
tampons à récurer, bacs, savon, détergent, cire et vernis ainsi 
qu'accessoires pour véhicules, nommément couvre-caisses, 
boules d'attelage, tapis d'automobile, démarreurs à distance et 
filtres à air pour habitacle. SERVICES: Installation de pare-brise, 
de produits en verre, de produits de vitrage, de vitres, de verre 
de carrosserie, d'avertisseurs, de chaînes stéréophoniques ainsi 
que de pièces et d'accessoires pour véhicules; entretien et 
réparation de vitres d'automobile; installation, entretien et 
réparation de verre plat et de verre de construction; services de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,663,343. 2014/02/10. Mycoskie, LLC, 5404 Jandy Place, Los 
Angeles, CA  90066, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black, blue and white are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a rectangle made up of three stripes, the stripes 
are blue on the top and bottom and white in the middle with the 
term TOMS printed above the term ROASTING CO. with all 

words depicted in black lettering and contained within the middle 
white stripe.

GOODS: Coffee, tea, cocoa, and coffee-based beverages; 
artificial coffee. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le bleu et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un rectangle composé de trois bandes, les bandes supérieure 
et inférieure étant bleues et la bande intermédiaire étant 
blanche, ainsi que du mot TOMS figurant au-dessus des mots 
ROASTING CO. Tous les mots sont noirs et se trouvent dans la 
bande intermédiaire blanche.

PRODUITS: Café, thé, cacao et boissons à base de café; 
succédané de café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,663,443. 2014/02/11. Cointreau, Carrefour Molière, 49124 
Saint Barthélémy d'Anjou, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque consiste, du haut vers le bas, en un 
bande verticale rouge sur laquelle est apposé un sceau de 
couleur or, au bas de laquelle se trouve une étiquette. L'étiquette 
est bordée de chaque côté de lignes de couleur or pâle et 
foncée, et dans le losange qui est rayé de couleur or à 
l'horizontale. La signature est également de couleur or. Dans la 
partie supérieure de cette étiquette apparaît une banderole 
bordée en périphérie d'une bande blanche puis d'une bande 
rouge à l'extérieur. La banderole passe successivement et 
progressivement du cuivre foncé au cuivre pâle.

PRODUITS: Liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2013 en liaison avec les produits.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The mark 
consists, from top to bottom, of a vertical red strip on which a 
golden seal is affixed and below which is a label. The label is 
bordered on either side with light and dark gold lines, and the 
diamond shape bears horizontal gold stripes. The signature is 
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also golden. In the upper portion of this label appears a banner 
which is bordered by a white strip and then a red strip outside of 
it. The banner gradually and progressively changes from dark 
copper to light copper.

GOODS: Liqueurs. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2013 on goods.

1,664,006. 2014/02/14. CEG License Inc., Suite 820, 602-12th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN LAW, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

NTNL10
GOODS: (1) Promotional items namely shirts, t-shirts, 
sweatshirts, drinking glasses, mugs, hats, cowboy hats, baseball 
caps, visors, jackets, vests, decals, posters, pictures, key chains, 
wallets, coasters namely drink coasters, necklaces, watches, 
rings, pens, lighters, ice sculptures, pins namely lapel and 
novelty trading pins, bags namely sports bags, duffle bags, and 
back packs, knapsacks, portfolios, pants, belt buckles, 
handkerchiefs, golf balls, golf accessories namely, golf towels, 
golf tees, divot replacers, ball markers, golf gloves, and golf 
umbrellas, lanyards, carabiners, and bandanas. (2) Private label 
draught beer. SERVICES: (1) Night club, restaurant, tavern, 
lounge, public house namely pub-style restaurant, and beer hall. 
(2) Recreational and amusement centre namely for bowling, ping 
pong, darts, foosball, table top hockey, and arcade games. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Articles promotionnels, nommément chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes tasses, 
chapeaux, chapeaux de cowboy, casquettes de baseball, 
visières, vestes, gilets, décalcomanies, affiches, photos, chaînes 
porte-clés, portefeuilles, sous-verres, nommément sous-verres, 
colliers, montres, bagues, stylos, briquets, sculptures de glace, 
épinglettes, nommément épinglettes et épinglettes de fantaisie à 
échanger, sacs, nommément sacs de sport, sacs polochons et 
sacs à dos, havresacs, porte-documents, pantalons, boucles de 
ceinture, mouchoirs, balles de golf, accessoires de golf, 
nommément serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, 
repères de balle de golf, gants de golf et parapluies de golf, 
cordons, mousquetons et bandanas. (2) Bière en fut de marque 
maison. SERVICES: (1) Boîte de nuit, restaurant, taverne, bar-
salon, pub, nommément restaurant de style pub, et brasserie. (2) 
Centre de loisirs et de divertissement, nommément pour jouer 
aux quilles, au tennis de table, aux fléchettes, au soccer de 
table, au hockey sur table et à des jeux d'arcade. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,664,467. 2014/02/19. CEG License Inc., Suite 820, 602-12th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN LAW, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

NTNL17

GOODS: (1) Promotional items namely shirts, t-shirts, 
sweatshirts, drinking glasses, mugs, hats, cowboy hats, baseball 
caps, visors, jackets, vests, decals, posters, pictures, key chains, 
wallets, coasters namely drink coasters, necklaces, watches, 
rings, pens, lighters, ice sculptures, pins namely lapel and 
novelty trading pins, bags namely sports bags, duffle bags, and 
back packs, knapsacks, portfolios, pants, belt buckles, 
handkerchiefs, golf balls, golf accessories namely, golf towels, 
golf tees, divot replacers, ball markers, golf gloves, and golf 
umbrellas, lanyards, carabiners, and bandanas. (2) private label 
draught beer. SERVICES: Night club, restaurant, tavern, lounge, 
public house namely pub-style restaurant, and beer hall. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Articles promotionnels, nommément chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes tasses, 
chapeaux, chapeaux de cowboy, casquettes de baseball, 
visières, vestes, gilets, décalcomanies, affiches, photos, chaînes 
porte-clés, portefeuilles, sous-verres, nommément sous-verres, 
colliers, montres, bagues, stylos, briquets, sculptures de glace, 
épinglettes, nommément épinglettes et épinglettes de fantaisie à 
échanger, sacs, nommément sacs de sport, sacs polochons et 
sacs à dos, havresacs, porte-documents, pantalons, boucles de 
ceinture, mouchoirs, balles de golf, accessoires de golf, 
nommément serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, 
repères de balle de golf, gants de golf et parapluies de golf, 
cordons, mousquetons et bandanas. (2) Bière en fut de marque 
maison. SERVICES: Boîte de nuit, restaurant, taverne, bar-
salon, pub, nommément restaurant de style pub, et brasserie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,664,518. 2014/02/19. Clinique Georges Morisset inc., 1170, 
boul. Lebourgneuf, Suite 202, Québec, QUÉBEC G2K 2E3 
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

Clinique de physiothérapie Medi-Plus
Le droit à l'emploi exclusif des mots 'Clinique' et 'physiothérapie' 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services d'exploitation de clinique de 
physiothérapie. Employée au CANADA depuis 31 mai 1988 en 
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words "Clinique" and 
"physiothérapie." is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a physiotherapy clinic. Used in 
CANADA since May 31, 1988 on services.



Vol. 62, No. 3147 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2015 267 February 18, 2015

1,664,793. 2014/02/21. Carlson, Inc., Carlson Parkway, P.O. 
Box 59159, Minneapolis, Minnesota 55459-8249, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Developing promotional campaigns, incentive award 
programs and marketing services for promoting the goods and 
services of others; consultation and strategic planning services 
for others in the field of marketing; marketing support services, 
namely preparation, supervision of production, and distribution of 
advertising and promotional materials; educational services, 
namely, conducting training programs and seminars in business 
management, marketing, sales, customer service and 
productivity. Used in CANADA since at least as early as January 
2011 on services.

SERVICES: Conception de campagnes promotionnelles, 
programmes de récompenses et services de marketing pour 
promouvoir les produits et les services de tiers; services de 
consultation et de planification stratégique pour des tiers dans le 
domaine du marketing; services de soutien en marketing, 
nommément préparation, supervision de la production et 
distribution de publicité et de matériel de promotion; services 
éducatifs, nommément tenue de programmes de formation et de 
séminaires dans les domaines de la gestion des affaires, du 
marketing, des ventes, du service à la clientèle et de la 
productivité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2011 en liaison avec les services.

1,666,391. 2014/03/04. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

ESPACEJEUX.COM
PRODUITS: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 octobre 2011 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Used in CANADA 
since at least as early as October 17, 2011 on goods and on 
services.

1,666,549. 2014/03/05. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

PRODUITS: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 octobre 2011 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Used in CANADA 
since at least as early as October 17, 2011 on goods and on 
services.

1,666,558. 2014/03/06. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DÉCOREZ VOTRE LAVABO
GOODS: Personal care products, namely, non-medicated skin 
cleansing preparations. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
produits de nettoyage de la peau non médicamenteux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,666,591. 2014/03/05. ZAMBON S.P.A., a legal entity, via Lillo 
del Duca, 10, 20091 Bresso (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

YONAVAY
GOODS: Pharmaceutical products for the prevention and cure of 
neurological diseases and disorders, namely, Parkinson's 
disease. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques pour la prévention et la
guérison des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie de Parkinson. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,667,677. 2014/03/12. PUMA SE, PUMA Way 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TRINOMIC
GOODS: (1) Sports bags, travel bags, back bags, hand bags, 
pouches; clothing, namely T-shirts, tops, pants, shorts, sports 
dresses, longsleeves, jackets, anoraks, cardigans, pullovers, 
sweat shirts, training suits, all-weather suits, socks, stockings, 
gloves, belts; headwear, namely caps and hats. (2) Footwear 
namely, sports and leisure shoes. Used in CANADA since at 
least as early as 1991 on goods (2). Proposed Use in CANADA 
on goods (1).

PRODUITS: (1) Sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos, 
sacs à main, pochettes; vêtements, nommément tee-shirts, 
hauts, pantalons, shorts, robes de sport, gilets de corps, vestes, 
anoraks, cardigans, chandails, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, tenues à l'épreuve des intempéries, 
chaussettes, bas, gants, ceintures; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux. (2) Articles chaussants, nommément 
chaussures de sport et de détente. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,667,678. 2014/03/12. Canamera Coring Inc., PO Box 82007 
Yellowbird RPO, Edmonton, ALBERTA T6J 7E6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

JMS
GOODS: Downhole drilling tools, namely, core barrels, core bits, 
coring jars, and core catchers used in the drilling of oil wells. 
SERVICES: Wellbore coring services; rental of oil well drilling 
tools, specifically core barrels and drill pipe. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Outils de forage de fond, nommément carottiers, 
couronnes de sondage, coulisses de carottage et extracteurs de 
carottes utilisés pour le forage de puits de pétrole. SERVICES:
Services de carottage de puits; location d'outils de forage de 
puits de pétrole, plus précisément de carottiers et de tiges de 
forage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,667,680. 2014/03/12. WORKFORCE SOFTWARE, LLC, a 
Delaware limited liability company, 38705 Seven Mile Road, 
Livonia, Michigan 48152, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

EMPLIVE
GOODS: Computer software for timekeeping and workforce 
management. SERVICES: Hosting computer software for others; 

computer software consultation, implementation of computer 
software and computer software configuration for others. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2014 on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels de contrôle des présences et de gestion 
de l'effectif. SERVICES: Hébergement de logiciels pour des 
tiers; consultation en logiciels, mise en oeuvre de logiciels et 
configuration de logiciels pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2014 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,667,683. 2014/03/12. WORKFORCE SOFTWARE, LLC, a 
Delaware limited liability company, 38705 Seven Mile Road, 
Livonia, Michigan 48152, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

EMPCENTER
GOODS: Computer software for timekeeping and workforce 
management. SERVICES: Hosting computer software for others; 
computer software consultation, implementation of computer 
software and computer software configuration for others. Used in 
CANADA since at least as early as November 03, 2006 on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de contrôle des présences et de gestion 
de l'effectif. SERVICES: Hébergement de logiciels pour des 
tiers; consultation en logiciels, mise en oeuvre de logiciels et 
configuration de logiciels pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 novembre 2006 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,667,685. 2014/03/12. Keren Alexis Patricia Dawkins and Marie 
Madeleine Lise Desrochers, in partnership, 256 Floyd Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4J 2J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

THE CHANGE CHANNEL
GOODS: Audiovisual recordings, namely pre-recorded video 
disks, videotapes, compact disks, DVDs and CD-ROMs, all 
featuring topics of general human interest and entertainment, 
namely musical concerts and performances, movies, television 
programs and theatre perfomances; electronic learning games in 
the nature of electronic game software for educational purposes. 
SERVICES: Entertainment and educational services namely 
multimedia program series featuring subjects of general human 
interest distributed via various platforms across multiple forms of 
transmission media; providing entertainment information 
regarding ongoing television programs via a global computer 
network. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Enregistrements audiovisuels, nommément 
vidéodisques, cassettes vidéo, disques compacts, DVD et CD-
ROM préenregistrés, sur des sujets d'intérêt humain général 
ainsi que de divertissement, nommément des concerts et des 
prestations de musique, des films, des émissions de télévision et 
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des représentations théâtrales; jeux éducatifs électroniques, à 
savoir logiciels de jeux électroniques à des fins éducatives. 
SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, 
nommément série d'émissions multimédias portant sur des 
sujets d'intérêt général distribués au moyen de diverses 
plateformes sur plusieurs types de supports de transmission; 
diffusion d'information de divertissement sur des émissions de 
télévision par un réseau informatique mondial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,667,690. 2014/03/12. MATTHEW A. WRIGHT, 177-1250 
MISSISSAUGA VALLEY BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5A 
3R6

JUICETOX
GOODS: (1) Fruit and vegetable juices; Smoothies. (2) Printed 
and electronic publications, namely, brochures, pamphlets, 
flyers, posters, signs, calendars, and directories. (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, pens, 
beverage containers, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of fruit and 
vegetable juices, and smoothies. (2) Operating a website 
providing information in the field of natural fruit and vegetable 
juices, and smoothies. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Jus de fruits et de légumes; boissons fouettées. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
dépliants, brochures, prospectus, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, stylos, contenants à boissons, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de jus de fruits et de légumes ainsi
que de boissons fouettées. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des jus de fruits et de légumes 
naturels ainsi que des boissons fouettées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,667,828. 2014/03/13. 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

BONAIRA
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus,
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 

disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
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premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 

cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,667,852. 2014/03/13. NIC-HIT INTERNATIONAL INC., 500 
Place d'Armes, Suite 2314, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

NIC-HIT
PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des accoutumances physiques et psychologiques, nommément 
les dépendances à la nicotine; Comprimés à la nicotine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Pharmaceutical preparations for treating physical and 
psychological addictions, namely addictions to nicotine; nicotine 
tablets. Proposed Use in CANADA on goods.

1,667,872. 2014/03/13. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

UNDEFEATED
GOODS: Antiperspirants and deodorants for personal use; 
soaps, namely body wash. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; 
savons, nommément savon liquide pour le corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,669,608. 2014/03/25. Cytokinetics, Inc. (a corporation of 
Delaware), 280 East Grand Avenue, South San Francisco, 
California 94080, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

GOODS: Veterinary preparations, namely, veterinary 
pharmaceuticals for the treatment of cancers, cardiovascular 
diseases, diabetes, hypertension, vascular diseases, pulmonary 
and bronchoconstrictive diseases and conditions, gastrointestinal 
disorders, diseases and conditions associated with cardiac 
muscle, and/or skeletal muscle dysfunction, wasting, atrophy or 
weakness, veterinary pharmaceuticals for the treatment of 
neurological, metabolic, musculoskeletal, and neuromuscular 
diseases and conditions, namely, (i) muscular diseases caused 
by structural and functional abnormalities of skeletal muscle 
tissue, namely, muscular dystrophies, congenital muscular 
dystrophies, congenital myopathies, distal myopathies, other 
myopathies namely, myofibrillar, incusion body, myotonic
syndromes, ion channel muscle diseases, malignant 
hyoperthermias, metabolic myopathies, congenital myasthenic 
syndromes, sarcopenia, muscle atrophy and cachexia; (ii) 
muscle dysfunction originating from neuronal dysfunction or 
transmission, namely amyotrophic lateral sclerosis, spinal 
muscular atrophies, hereditary ataxias, hereditary motor and 
sensory neuropathies, hereditary paraplegias, stroke, multiple 
sclerosis, brain injuries with motor deficits, spinal cord injuries, 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease with motor deficits, 
myasthenia gravis and Lambert-Eaton syndrome; and (iii) CNS, 
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spinal cord or muscle dysfunction originating from endocrine 
and/or metabolic dysregulation, namely claudication secondary 
to peripheral artery disease, hypothyrodism, hyper- or hypo-
parathyroidism, diabetes, adrenal dysfunction, pituitary 
dysfunction and acid/base imbalances. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations vétérinaires, nommément produits 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des cancers, 
des maladies cardiovasculaires, du diabète, de l'hypertension, 
des maladies vasculaires, des maladies et des troubles 
pulmonaires et entraînant la bronchoconstriction, des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies et des troubles associés à la 
dysfonction, à l'amyotrophie, à l'atrophie ou à la faiblesse du 
muscle cardiaque et/ou des muscles squelettiques, produits 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies et 
des troubles neurologiques, métaboliques, de l'appareil 
locomoteur et neuromusculaires, nommément (i) des maladies 
musculaires causées par des anomalies structurelles et 
fonctionnelles des tissus des muscles squelettiques, 
nommément des dystrophies musculaires, des dystrophies 
musculaires congénitales, des myopathies congénitales, des 
myopathies distales, d'autres myopathies, nommément des 
myopathies myofibrillaires, des myopathies à corps d'inclusion, 
des syndromes myotoniques, des maladies des canaux ioniques 
affectant les muscles, de l'hyperthermie maligne, des 
myopathies métaboliques, des syndromes myasthéniques 
congénitaux, de la sarcopénie, de l'atrophie musculaire et de la 
cachexie, (ii) de la dysfonction musculaire découlant de la 
dysfonction neuronale ou de la transmission neuronale, 
nommément de la sclérose latérale amyotrophique, des 
amyotrophies spinales, des ataxies héréditaires, des 
neuropathies motrices et sensitives héréditaires, des paraplégies 
héréditaires, des accidents vasculaires cérébraux, de la sclérose 
en plaques, des déficiences motrices causées par un 
traumatisme crânien, des lésions de la moelle épinière, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson et des 
déficiences motrices qui en découlent, de la myasthénie gravis 
et du syndrome de Lambert-Eaton, (iii) du dysfonctionnement du 
système nerveux central, de la moelle épinière et des muscles 
découlant d'un dérèglement endocrinien et/ou métabolique, 
nommément de la claudication causée par une maladie des 
artères périphériques, de l'hypothyroïdie, de l'hypoparathyroïdie 
ou de l'hyperparathyroïdisme, du diabète, du dysfonctionnement 
des glandes surrénales, du dysfonctionnement de l'hypophyse et 
des déséquilibres acido-basiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,669,652. 2014/03/25. CORY EDWARDS, 34 THIRD RD., 
NOLALU, ONTARIO P0T 2K0

GOODS: (1) Periodical printed and electronic publications, 
namely, newsletters, newspapers, and magazines. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags, banners, 

party balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Providing print and online advertising space for 
the products and services of others. (2) Production, distribution 
and licensing of periodical publications. Used in CANADA since 
March 24, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Périodiques imprimés et électroniques, 
nommément bulletins d'information, journaux et magazines. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Offre d'espace publicitaire 
imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers. (2) 
Production, distribution et octroi de licences d'utilisation de 
périodiques. Employée au CANADA depuis 24 mars 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,669,778. 2014/03/26. CEG License Inc., Suite 820, 602 - 12 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN LAW, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

GOODS: (1) Promotional items namely shirts, t-shirts, 
sweatshirts, drinking glasses, mugs, hats, cowboy hats, baseball 
caps, visors, jackets, vests, decals, posters, pictures, key chains, 
wallets, coasters namely drink coasters, necklaces, watches, 
rings, pens, lighters, ice sculptures, pins namely lapel and 
novelty trading pins, bags namely sports bags, duffle bags, and 
back packs, knapsacks, portfolios, pants, belt buckles, 
handkerchiefs, golf balls, golf accessories namely, golf towels, 
golf tees, divot replacers, ball markers, golf gloves, and golf 
umbrellas, lanyards, carabiners, and bandanas. (2) Private label 
draught beer. SERVICES: Night club, restaurant, tavern, lounge, 
public house namely a pub-style restaurant and beer hall. Used
in CANADA since March 15, 2011 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Articles promotionnels, nommément chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes tasses, 
chapeaux, chapeaux de cowboy, casquettes de baseball, 
visières, vestes, gilets, décalcomanies, affiches, photos, chaînes 
porte-clés, portefeuilles, sous-verres, nommément sous-verres, 
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colliers, montres, bagues, stylos, briquets, sculptures de glace, 
épinglettes, nommément épinglettes et épinglettes de fantaisie à 
échanger, sacs, nommément sacs de sport, sacs polochons et 
sacs à dos, havresacs, porte-documents, pantalons, boucles de 
ceinture, mouchoirs, balles de golf, accessoires de golf, 
nommément serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, 
repères de balle de golf, gants de golf et parapluies de golf, 
cordons, mousquetons et bandanas. (2) Bière en fut de marque 
maison. SERVICES: Boîte de nuit, restaurant, taverne, bar-
salon, établissement ouvert au public, nommément restaurant de 
style pub et brasserie. Employée au CANADA depuis 15 mars 
2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,669,916. 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

NO COMMITMENT! NO KIDDING!
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 03, 2011 under No. 3954840 on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de club de santé, 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 pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3954840 en 
liaison avec les services.

1,670,294. 2014/03/28. Trans World Distributing Limited, 9 
Waddell Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A. COPP, 5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

The mark is a line-drawing representation of a ship's anchor, 
consisting of a vertical shank element, a horizontal stock element 
and two v-shaped fluke elements

GOODS: (1) Fasteners, namely, hex bolts, hex machine bolts, 
lag bolts, drift bolts and sheathing bolts. (2) Clothing, namely, 
baseball caps, T-shirts, golf shirts and jackets. Used in CANADA 
since as early as February 2014 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

La marque est constituée de lignes représentant l'ancre d'un 
navire, à savoir d'une verge verticale, d'un jas horizontal et de 
deux pattes en V.

PRODUITS: (1) Dispositifs de fixation, nommément boulons à 
tête hexagonale, boulons de mécanique à tête hexagonale, tire-
fonds, chevilles et boulons pour revêtement. (2) Vêtements, 
nommément casquettes de baseball, tee-shirts, chemises de golf 
et vestes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 
2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,670,657. 2014/04/01. DOMAINE DE LA CÔTE MONT-
RIGAUD INC., 10315 Chemin de la Côte-de-Liesse, Dorval, 
QUEBEC H9P 1A6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

GOODS: (1) Sparkling cider and sparkling wine. (2) Ice wine. (3) 
Ice cider. SERVICES: The operation of a winery. Used in 
CANADA since at least May 12, 2013 on services; October 08, 
2013 on goods (2); November 22, 2013 on goods (3). Proposed
Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Cidre mousseux et vin mousseux. (2) Vin de 
glace. (3) Cidre de glace. SERVICES: Exploitation d'un 
établissement vinicole. Employée au CANADA depuis au moins 
12 mai 2013 en liaison avec les services; 08 octobre 2013 en 
liaison avec les produits (2); 22 novembre 2013 en liaison avec 
les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).
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1,671,517. 2014/04/07. 9297-8543 Québec inc., 2400 boul. 
Daniel-Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Exploitation, gestion et administration de résidences 
pour personnes aînées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation, management, and administration of 
homes for senior citizens. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2010 on services.

1,671,531. 2014/04/07. INDUSTRIELLE ALLIANCE, 
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Courtage en valeurs mobilières. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2014 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Securities brokerage. Used in CANADA since at 
least as early as April 07, 2014 on services.

1,671,532. 2014/04/07. INDUSTRIELLE ALLIANCE, 
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Securities brokerage services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2014 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Service de courtage de valeurs mobilières. Used in 
CANADA since at least as early as April 07, 2014 on services.

1,671,814. 2014/04/08. Molinos IP S.A., Rte. Du Simplon 16, 
Paudex, Zip Code: 29, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

As provided by the applicant, "OBLEA DE ARROZ" could be 
translated into English as "baked crispy rice wafer".

GOODS: wafers (stuffed thin cookies) made of rice or based on 
rice. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de OBLEA DE ARROZ 
est « baked crispy rice wafer ».

PRODUITS: Gaufres (biscuits minces fourrés) faites de riz ou à 
base de riz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,672,085. 2014/04/09. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, PA 19482-0101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SMARTFLASH
GOODS: Liquid primer and resin based coating for use on roofs, 
walls, decks and pavements for waterproofing and other 
construction applications. Priority Filing Date: April 04, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/242403 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Apprêt liquide et revêtement à base de résine pour 
utilisation sur les toits, les murs, les terrasses et les chaussées 
pour l'imperméabilisation et d'autres applications dans le 
domaine de la construction. Date de priorité de production: 04 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/242403 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,672,217. 2014/04/10. SunForce Health & Organics Inc., 5323 -
273A Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

THE LITTLE RED PILL
GOODS: Nutritional supplements and dietary food supplements 
namely minerals, omega-3 fatty acids, phospholipids and 
antioxidants all in capsule form for supporting cardiovascular 
health, maintaining healthy cholesterol levels and promoting joint 
health and flexibility. Used in CANADA since at least as early as 
October 2013 on goods.

PRODUITS: Suppléments nutritifs et suppléments alimentaires, 
nommément minéraux, acides gras oméga-3, phospholipides et 
antioxydants en capsules pour favoriser la santé 
cardiovasculaire, le maintien d'un taux de cholestérol sain ainsi 
que la santé et la souplesse des articulations. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison 
avec les produits.

1,672,220. 2014/04/10. PINTY'S DELICIOUS FOODS INC., 
5063 North Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 
5H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

PINTY'S G-FREE
GOODS: Meat and poultry, namely, pork, beef, chicken, turkey; 
chicken proteins; turkey proteins; meat proteins. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Viande et volaille, nommément porc, boeuf, poulet, 
dinde; protéines de poulet; protéines de dinde; protéines de 
viande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,672,619. 2014/04/14. So-Facile Canada Inc., 9320 St-Laurent 
Blvd., Suite 701, Montreal, QUEBEC H2N 1N7

DECORSOFACILE
GOODS: (1) Party Supplies, namely, wide and narrow ribbons 
made from nylon, polyester, cotton, jute and polypropylene, 
paper lanterns, plastic curtains, acrylic beads, acrylic flowers, 
acrylic butterflies and acrylic rocks, plastic tube ribbons, waffle 
ribbons, plastic plating trims, wire forms. (2) Wedding supplies, 
namely, aisle runners, table runners, table covers, table skirts, 
chair sashes, pew bows, garters, gloves, tiaras, veils, wedding 
ring pillows, guest books, flower baskets, crystal ornaments, 
glass centerpieces, artificial flowers, flower pots, baskets, vases, 
led lights, wedding dresses; Packaging supplies, namely, 
drawstring pouches made from nylon, polyester, cotton and jute, 
nylon and polyester strings and cords, straight pins and safety 
pins. (3) Mesh, namely, floral mesh made from plastic, jute; 
Plastic plating mesh. SERVICES: Sale of party, wedding and 
packaging supplies; Sale of Christmas wreaths and Christmas 
decorations; Sale of arts & crafts and sewing supplies. Used in 
CANADA since at least as early as August 2013 on goods (3); 
March 31, 2014 on goods (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Articles de fête, nommément rubans larges et 
étroits à base de nylon, de polyester, de coton, de jute et de 
polypropylène, lampions, rideaux en plastique, perles de 
fantaisie en acrylique, fleurs en acrylique, papillons en acrylique 
et pierres en acrylique, rubans tubulaires en plastique, rubans 
résilles, bordures en plastique, formes en fil. (2) Accessoires de 
mariage, nommément revêtements pour le chemin menant la 
mariée à l'autel, chemins de table, dessus de table, jupons de 
table, rubans de chaise, bouquets de banc d'église, jarretelles, 
gants, diadèmes, voiles, coussins d'alliances, livres d'or, 
corbeilles à fleurs, ornements en cristal, ornements de table en 
verre, fleurs artificielles, pots à fleurs, paniers, vases, lampes à 
DEL, robes de mariage; fournitures d'emballage, nommément 
sacs à cordon coulissant à base de nylon, de polyester, de coton 
et de jute, cordes et cordons de nylon et de polyester, épingles 
droites et épingles de sûreté. (3) Mailles, nommément mailles 
florales à base de plastique, de jute; mailles vanisées en 
plastique. SERVICES: Vente de fournitures de fête, de mariage 
et d'emballage; vente de couronnes de Noël et de décorations 
de Noël; vente d'articles d'artisanat et pour la couture. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 
en liaison avec les produits (3); 31 mars 2014 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).



Vol. 62, No. 3147 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2015 276 February 18, 2015

1,672,917. 2014/04/16. UELC Inc., 2180 Steeles Avenue West, 
Suite 221, Vaughan, ONTARIO L4K 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Refractive eye surgery including laser vision 
correction and all aspects of plastic and cosmetic surgery and 
skin care including non-surgical, surgical, laser, and medical 
cosmetic procedures. Used in CANADA since at least as early 
as December 15, 2013 on services.

SERVICES: Chirurgie oculaire réfractive, y compris correction de 
la vue au laser et tous les aspects de la chirurgie plastique et 
esthétique et des soins de la peau, y compris les interventions 
esthétiques non chirurgicales, chirurgicales, au laser et 
médicales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 décembre 2013 en liaison avec les services.

1,673,190. 2014/04/17. DESJARDINS ASSURANCES 
GÉNÉRALES INC., 6300, BOUL. DE LA RIVE-SUD, LÉVIS, 
QUÉBEC G6V 6P9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FÉDÉRATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUÉBEC, 1, COMPLEXE DESJARDINS, 
SUCC. DESJARDINS, BOÎTE POSTALE 7, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H5B1B2

Ajusto
SERVICES: Services d'assurance automobile fondés sur les 
habitudes de conduites automobiles du client. Employée au 
CANADA depuis mai 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Car insurance services based on the driving habits 
of clients. Used in CANADA since May 2013 on services.

1,673,204. 2014/04/17. ODLUM BROWN LIMITED, Suite 1100-
250 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

DIFFERENT MAKES A DIFFERENCE
SERVICES: Dissemination of information to the public regarding 
investment management, wealth management and financial 
planning by means of seminars, webinars, web pages and 
printed publication, and by means of printed or electronic reports, 

newsletters and emails. Used in CANADA since at least as early 
as October 31, 2012 on services.

SERVICES: Diffusion d'information au public concernant la 
gestion de placements, la gestion de patrimoine et la 
planification financière par des conférences, des webinaires, des 
pages Web et des publications imprimées, ainsi que par des 
rapports imprimés ou électroniques, des bulletins d'information 
et des courriels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 octobre 2012 en liaison avec les services.

1,673,218. 2014/04/17. BECTON, DICKINSON AND 
COMPANY, 1 Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 07417, 
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

BD FLOWSMART
GOODS: Subcutaneous infusion set. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Perfuseuse sous-cutanée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,673,219. 2014/04/17. BECTON, DICKINSON AND 
COMPANY, 1 Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 07417, 
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

FLOWSMART
GOODS: Subcutaneous infusion set. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Perfuseuse sous-cutanée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,673,237. 2014/04/17. Malo Creations Inc., 750 Curé-Labelle, 
suite 200, Laval, QUEBEC H7V 2T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

PRECIOUS FIT
GOODS: rings, wedding bands. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Bagues, alliances. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,673,246. 2014/04/17. Zodiac Group Australia Pty Ltd., 219 
Woodpark Rd., Smithfield NSW 2164, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HYDROXINATOR
GOODS: Water treatment apparatus, namely, water filtering and 
water purification units for purifying, sterilizing, decontaminating 
and chlorinating water in swimming pools, spas and spa baths. 
Used in AUSTRALIA on goods. Registered in or for 
AUSTRALIA on April 13, 2007 under No. 1171465 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de traitement de l'eau, nommément 
épurateurs d'eau et appareils de purification de l'eau pour 
purifier, stériliser, décontaminer et chlorer l'eau des piscines, des 
spas et des baignoires d'hydromassage. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 13 avril 2007 sous le No. 1171465 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,673,414. 2014/04/22. TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL, 
a registered name of an Ontario partnership comprised of Trudell 
Partnership Holdings Limited, an Ontario corporation and 
Packard Medical Supply Centre Ltd., an Ontario corporation, 725 
THIRD STREET, LONDON, ONTARIO N5V 5G4

SWALTEK
GOODS: Medical apparatus, namely, an oral stimulator for 
treating dysphagia and other medical conditions resulting from 
neuron or muscle damage. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareil médical, nommément stimulateur oral pour 
le traitement de la dysphagie et des autres troubles médicaux 
causés par des lésions neuronales et musculaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,673,614. 2014/04/22. ALOTTAWATA INC., 2650 Queensview 
Drive, Suite 150, Ottawa, ONTARIO K2B 8H6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Alottawata' is in blue with black outlining. The splash above the 

word and the swoosh under the word are also in blue. The 
shadowing for the splash is in grey. The words 'Ottawa's 
Waterpark' are in black.

GOODS: Amusement park rides; waterslides; waterslide 
accessories, namely inner tubes, rafts and splashguards; caps, 
hats, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, visors, 
bandannas, flags, life preservers, umbrellas, sun-shade 
parasols, stuffed animal toys, keychains, drink coasters, cooler 
bags, sports bags, drinking glasses, posters, bottle openers, 
swimming towels, playing cards, pens, pencils, watches, 
sunglasses, lighters and stickers, golf balls, balloons, beach 
balls, sport bottles, and postcards; furniture, namely chairs, 
benches and tables. SERVICES: Waterslide amusement park 
services; resort services; restaurant services; conference centre 
services; snack bar services; childcare services; children's camp 
services; gift shop services; spa services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Alottawata » est bleu avec un contour 
noir. Les éclaboussures au-dessus du mot et la ligne courbe 
sous le mot sont également bleues. L'ombrage des 
éclaboussures est gris. Les mots « Ottawa's Waterpark » sont 
noirs.

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

1,673,630. 2014/04/22. Fish Bowl Properties Inc., 241 Lilac 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3M 2S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

BERNS & BLACK
SERVICES: Operation of a hair salon and beauty spa. Used in 
CANADA since at least as early as November 12, 2008 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un salon de coiffure et d'un spa. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
novembre 2008 en liaison avec les services.
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1,673,884. 2014/04/23. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: (1) Essuie-tout. (2) Essuie-mains, serviettes de 
table en papier, papiers mouchoir, chiffons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

GOODS: (1) Paper towels. (2) Hand towels, paper napkins, 
tissue paper, cloths. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

1,674,045. 2014/04/24. Trans-Fast Remittance LLC, 44 Wall 
Street, 4th Floor, New York, NY 10005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MITCHELL GATTUSO S.E.N.C., 1010 
Sherbrooke Street West, Suite 2200, Montreal, QUEBEC, 
H3A2R7

SERVICES: Financial services, namely, money transfer services 
and electronic funds transfer services. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2014 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
transfert monétaire et services de transfert électronique de 
fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 avril 2014 en liaison avec les services.

1,674,095. 2014/04/24. ADVANCED VIEW SAFETY SYSTEMS 
PTY LTD., 45 Alex Avenue, Moorabbin, Victoria 3189, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

BOLO
GOODS: Non-electrical apparatus for the remote adjustment of 
vehicle mirrors; Vehicle mirrors. Used in AUSTRALIA on goods. 
Registered in or for AUSTRALIA on November 28, 2012 under 
No. 1528222 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils non électriques pour le réglage à distance 
des rétroviseurs; rétroviseurs. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 28 novembre 2012 sous le No. 1528222 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,674,137. 2014/04/25. CARWASHFINDER INC., One Main 
Street West, Hamilton, ONTARIO L8P 4Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GOODS: Downloadable software in the nature of a mobile 
application providing consumers the ability to locate vehicle 
washing and car care businesses; application programming 
interface (API) software for allowing data retrieval, upload, 
access and management; API software to allow payments (E-
Commerce); API software for use in building software 
applications; software for geo-location based advertising and 
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product and service promotions. SERVICES: Computer website 
providing consumers the ability to locate vehicle washing and car 
care businesses. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
permettant aux clients de localiser des entreprises de nettoyage 
de véhicules et d'entretien automobile; logiciel d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour permettre la 
récupération, le téléversement, la consultation et la gestion de 
données; logiciel d'interface API permettant d'effectuer des 
paiements (commerce électronique); logiciel d'interface API pour 
la création d'applications logicielles; logiciel pour la publicité 
basée sur la localisation ainsi que pour la promotion de produits 
et de services. SERVICES: Site Web permettant aux clients de 
localiser des entreprises de nettoyage de véhicules et d'entretien 
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,674,242. 2014/04/25. ENTREPRISE T.R.A. (2011) INC., 145 
rue Daoust, Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 6P4

PRODUITS: Pivot arm to be mounted on a vehicle for moving 
and positioning traffic cones and chanelizers on roadways. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Bras pivotant pour installation sur un véhicule servant 
à déplacer et à positionner des cônes et balises de déviation sur 
les routes. Proposed Use in CANADA on goods.

1,674,353. 2014/04/25. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Laundry Detergents. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,674,552. 2014/04/28. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NYGÅRD INDIGO SLIMS
GOODS: Women's clothing, namely, pants, trousers, capris, 
shorts, skirts, skorts, jeans, hosiery, leggings, dresses, shirts, 
blouses, tunics, knit tops, tank tops, t-shirts, polo shirts, 
sweaters, pullovers, cardigans, jackets, blazers, vests, coats and 
trench coats; lingerie; scarves; yoga pants; sports brassieres; 
compression garments for athletic or other non-medical use, 
namely, socks, hosiery, leggings, pants, tanks, tee shirts, and 
tops; shoes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour femmes, nommément pantalons, 
pantalons capris, shorts, jupes, jupes-shorts, jeans, bonneterie, 
pantalons-collants, robes, chemises, chemisiers, tuniques, hauts 
en tricot, débardeurs, tee-shirts, polos, chandails, pulls, 
cardigans, vestes, blazers, gilets, manteaux et trench-coats; 
lingerie; foulards; pantalons de yoga; soutiens-gorge de sport; 
vêtements de contention pour le sport ou à usage autre que 
médical, nommément bas, bonneterie, pantalons-collants, 
pantalons, débardeurs, tee-shirts et hauts; chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,674,563. 2014/04/28. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

INDIGO SLIMS
GOODS: Women's clothing, namely, pants, trousers, capris, 
shorts, skirts, skorts, jeans, hosiery, leggings, dresses, shirts, 
blouses, tunics, knit tops, tank tops, t-shirts, polo shirts, 
sweaters, pullovers, cardigans, jackets, blazers, vests, coats and 
trench coats; lingerie; scarves; yoga pants; sports brassieres; 
compression garments for athletic or other non-medical use, 
namely, socks, hosiery, leggings, pants, tanks, tee shirts, and 
tops; shoes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour femmes, nommément pantalons, 
pantalons capris, shorts, jupes, jupes-shorts, jeans, bonneterie, 
pantalons-collants, robes, chemises, chemisiers, tuniques, hauts 
en tricot, débardeurs, tee-shirts, polos, chandails, pulls, 
cardigans, vestes, blazers, gilets, manteaux et trench-coats; 
lingerie; foulards; pantalons de yoga; soutiens-gorge de sport; 
vêtements de contention pour le sport ou à usage autre que 
médical, nommément bas, bonneterie, pantalons-collants, 
pantalons, débardeurs, tee-shirts et hauts; chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,674,590. 2014/04/28. 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

GOODS: Plant nutrients. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Substances nutritives pour les plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,674,854. 2014/04/29. TTZ Media, Inc., 1130 Garden Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 4P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINCOV LAW 
CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

SERVICES: Providing a website featuring blogs and non-
downloadable publications in the nature of articles in the fields of 
business success, financial independence and balance in 
personal life; entertainment in the nature of live stage 
performances in the nature of classes, seminars, conferences 
and workshops in the fields of business success, financial 
independence and balance in personal life. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 2005 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web présentant des blogues et des 
publications non téléchargeables, à savoir des articles dans les 
domaines du succès commercial, de l'indépendance financière 
et de l'équilibre dans sa vie personnelle; divertissement, à savoir 
présentations devant public, à savoir cours, séminaires, 
conférences et ateliers dans les domaines du succès 
commercial, de l'indépendance financière et de l'équilibre dans 
sa vie personnelle. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2005 en liaison avec les services.

1,675,322. 2014/05/02. MOLSON CANADA 2005, 33 
Carlingview Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOANNE B. NARDI, Molson Coors Canada, 33 Carlingview 
Road, Toronto, ONTARIO, M9W5E4

LEDERHOSEN
GOODS: Brewed alcoholic beverages, namely beer; alcoholic 
beverages namely cider. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; 
boissons alcoolisées, nommément cidre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,675,337. 2014/05/02. Lug Canada, Inc., 201 Whitehall Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9Y3 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 colors 
orange, purple, green and yellow are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the word 'lug' appearing in lower 
case in a stylized manner in the color orange, next to the word 
'kids' with the letter 'k' in purple, the letter 'i' in green, the letter 'd' 
in yellow and the letter 's' in orange, inside a yellow border.

GOODS: Laptop carrying cases, cell phone cases, cell phone 
covers, protective carrying cases for portable music players, 
namely, MP3 players, protective carrying cases for personal 
digital assistants, camera carrying cases; travel bags, straps for 
luggage, luggage tags, carry-all bags, sport bags, gym bags, 
school bags, tote bags, briefcases, fanny packs, backpacks, 
diaper bags, pet carriers, cosmetic bags sold empty, toiletry 
cases sold empty, luggage, drawstring pouches for jewelry, 
umbrellas, coin purses, wallets, travel wallets. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2014 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange, le violet, le vert et le jaune sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot « lug » en minuscules stylisées orange et 
du mot « kids », dont la lettre « k » est violette, la lettre « i » est 
verte, la lettre « d » est jaune et la lettre « s » est orange, le tout 
étant à l'intérieur d'une bordure jaune.

PRODUITS: Étuis d'ordinateur portatif, étuis pour téléphones 
cellulaires, housses de téléphone cellulaire, étuis de protection 
pour lecteurs de musique portatifs, nommément lecteurs MP3, 
étuis de protection pour assistants numériques personnels, étuis 
de transport pour appareils photo et caméras; sacs de voyage, 
sangles à bagages, étiquettes à bagages, sacs fourre-tout, sacs 
de sport, sacs d'entraînement, sacs d'écolier, fourre-tout, 
mallettes, sacs banane, sacs à dos, sacs à couches, articles de 
transport pour animaux de compagnie, sacs à cosmétiques 
vendus vides, trousses de toilette vendues vides, valises, sacs à 
cordon coulissant pour bijoux, parapluies, porte-monnaie, 
portefeuilles, portefeuilles de voyage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2014 en liaison avec 
les produits.

1,675,382. 2014/05/02. ALTUS GROUP LIMITED, 33 Yonge 
Street Suite 500, Toronto, ONTARIO M5E 1G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

SERVICES: Education services, namely providing health and 
safety training in the fields of 3D scanning surveys, construction 
surveys, environmental and forestry, field surveys, geographic 
information systems and internet, legal/municipal land surveys, 
light detection and imaging, mapping and oil and gas. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de formation 
en santé et en sécurité dans les domaines suivants : levés grâce 
à la numérisation en 3D, levés de construction, environnement et 
foresterie, levés de terrain, systèmes d'information géographique 
et Internet, arpentages juridiques ou municipaux, imagerie et 
détection par ondes lumineuses, cartographie ainsi que domaine 
pétrolier et gazier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,675,468. 2014/05/02. ALBERTA HEALTH SERVICES, 10101 
Southport Road SW, Calgary, ALBERTA T2W 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

healthy TRENDZ
GOODS: Sandwiches, wraps, side salads, fruit cups, parfaits 
cups, yogurt and fruit cups, packaged snacks (cheese and 
cracker/pita and fruit) large entrée salads, biodegradable cups 
used for cold beverages made to order, namely, iced coffee, iced 
specialty beverages, iced teas and fruit smoothies. SERVICES:
(1) cafeteria, café and bistro services; (2) catering services. 
Used in CANADA since at least as early as March 2001 on 
goods and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

PRODUITS: Sandwichs, sandwichs roulés, salades 
d'accompagnement, coupes à fruits, parfaits (coupes), coupes à 
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fruits et au yogourt, grignotines emballées (fromage et 
craquelin/pita et fruits), grandes salades repas, gobelets 
biodégradables utilisés pour les boissons froides préparées sur 
commande, nommément café glacé, boissons glacées de 
spécialité, thés glacés et boissons fouettées aux fruits. 
SERVICES: (1) Services de cafétéria, de café et de bistro. (2) 
Services de traiteur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,675,536. 2014/05/05. GTECH UK INTERACTIVE LIMITED, 70 
Chancery Lane, WCA 1AF, London, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

PET PLACE
GOODS: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Équipement reconfigurable de jeux de casino et de 
loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation 
connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute 
plateforme informatique, y compris sur des machines à sous et 
des terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à 
sous, jeux mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux 
électroniques en ligne; programmes de jeux électroniques et 
logiciels téléchargeables. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,675,565. 2014/05/05. MULTI-CAUSES INC., 10955 Ave. 
Massé, Montreal, QUEBEC H1G 4G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

ROYAL SIGNATURE
GOODS: Confectionaries, namely candy, chocolate, fudge, 
candy pops, liquorice, biscuits, and cookies. Used in CANADA 
since at least May 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Confiseries, nommément bonbons, chocolat, fudge, 
sucettes, réglisse, biscuits secs et biscuits. Employée au 

CANADA depuis au moins 01 mai 2014 en liaison avec les 
produits.

1,675,575. 2014/05/05. D B Industries, LLC d/b/a Capital Safety 
USA, 3833 Sala Way, Red Wing, MN 55066, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SAFRIG
GOODS: Fal l  protection and fall arrest equipment, namely, 
anchor assemblies including overhead boom anchors. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2014 on goods. 
Priority Filing Date: November 14, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/119,292 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Équipement de protection contre les chutes et de 
retenue en cas de chute, nommément assemblages d'ancrage, y 
compris perches d'ancrage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 14 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/119,292 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,675,581. 2014/05/05. ABYRX, INC., 1 Bridge Street, Suite 121, 
Irvington, NY 10533, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

HEMASET
GOODS: Hardening resorbable bone putty for topical use on 
bone in surgical procedures. Priority Filing Date: November 12, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/116,964 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mastic osseux durcissant résorbable pour usage 
topique sur des os pour des interventions chirurgicales. Date de 
priorité de production: 12 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/116,964 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,675,639. 2014/05/05. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Mobile telephones; digital cameras; portable media 
players, namely, DVD players, video players, MP3 players and 
radio receivers; portable computers; wireless headsets for 
mobile phones, smart phones and tablet computers; 
rechargeable batteries for mobile phones, smart phones and 
tablet computers; battery chargers for mobile phones, smart 
phones and tablet computers; leather cases for mobile phones, 
smart phones and tablet computers; flip covers for mobile 
phones, smart phones and tablet computers; tablet computers; 
television receivers; audio electronic components, namely 
surround sound systems; digital set-top boxes; DVD players; 
light emitting diode displays; computer monitors; 3D eye glasses; 
computers; printers for computers; semiconductors; application 
software for use with mobile phones and tablet computers for 
providing news, manuals, product information, application 
recommendation, and how-to guides in the field of mobile 
devices, namely mobile phones and tablet computers. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; appareils photo et caméras 
numériques; lecteurs multimédias de poche, nommément 
lecteurs de DVD, lecteurs vidéo, lecteurs MP3 et radios; 
ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; batteries 
rechargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents 
et ordinateurs tablettes; chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis en 
cuir pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; couvercles à rabat pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
ordinateurs tablettes; téléviseurs; appareils audio électroniques, 
nommément systèmes ambiophoniques; boîtiers décodeurs 
numériques; lecteurs de DVD; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; lunettes 3D; 
ordinateurs; imprimantes; semi-conducteurs; logiciels 
d'application de téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes 

pour l'offre de nouvelles, de manuels, d'information sur les 
produits, de recommandations d'applications et de guides 
pratiques dans le domaine des appareils mobiles, nommément 
des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,675,792. 2014/05/06. HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 27105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SEASONLESS
GOODS: Pantyhose, hosiery and tights. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bas-culottes, bonneterie et collants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,675,806. 2014/05/06. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

IntenseCURE
The right to the exclusive use of the words INTENSE and CURE 
is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Hair Care Preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,675,808. 2014/05/06. Aviation Publishers Co. Ltd., 126 York 
Street, Unit B11, Ottawa, ONTARIO K1N 5T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FGU
GOODS: Text books and work books related to ground school 
flight training and aeronautical theory and practice. SERVICES:
Book publishing services; online educational portal providing 
aeronautical and flight training information and educational 
materials; aeronautical and flight training education services; 
online social networking; providing a website featuring 
aeronautical information, flight training information, aviation news 
and airmanship information. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Manuels et cahiers d'exercices ayant trait à 
l'entraînement au pilotage dans une école au sol ainsi qu'à la 
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théorie et à la pratique aéronautiques. SERVICES: Services 
d'édition de livres; portail éducatif en ligne offrant de l'information 
et du matériel éducatif dans les domaines de l'aéronautique et 
de la formation au pilotage; services éducatifs dans les 
domaines de l'aéronautique et de la formation au pilotage; 
services de réseautage social; offre d'un site Web présentant de 
l'information dans le domaine de l'aéronautique, de l'information 
dans le domaine de la formation au pilotage, des nouvelles dans 
le domaine de l'aviation et de l'information dans le domaine des 
compétence aéronautique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,675,809. 2014/05/06. Aviation Publishers Co. Ltd., 126 York 
Street, Unit B11, Ottawa, ONTARIO K1N 5T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

I FLY FGU
GOODS: Text books and work books related to ground school 
flight training and aeronautical theory and practice. SERVICES:
(1) Book publishing services. (2) Online educational portal 
providing aeronautical and flight training information and 
educational materials; providing a website featuring aeronautical 
information, flight training information, aviation news and 
airmanship information. (3) Aeronautical and flight training 
education services; online social networking. Used in CANADA 
since at least as early as January 2013 on services (1); 
September 2013 on goods; Apri l  2014 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

PRODUITS: Manuels et cahiers d'exercices ayant trait à 
l'entraînement au pilotage dans une école au sol ainsi qu'à la 
théorie et à la pratique aéronautiques. SERVICES: (1) Services 
de publication de livres. (2) Portail éducatif en ligne offrant de 
l'information et du matériel éducatif dans les domaines de 
l'aéronautique et de la formation au pilotage; offre d'un site Web 
présentant de l'information dans le domaine de l'aéronautique, 
de l'information dans le domaine de la formation au pilotage, des 
nouvelles dans le domaine de l'aviation et de l'information dans 
le domaine des compétences aéronautiques. (3) Services 
éducatifs dans les domaines de l'aéronautique et de la formation 
au pilotage; services de réseautage social. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les services (1); septembre 2013 en liaison avec les 
produits; avril 2014 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,675,810. 2014/05/06. 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

INSTAMATIC
GOODS: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on goods.

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

1,675,815. 2014/05/06. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ChromaLOCK
GOODS: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,675,816. 2014/05/06. K.N. Crowder Mfg. Inc., 1220 Burloak 
Drive, Burlington, ONTARIO L7L 6B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

CATCH'N'CLOSE
GOODS: Door hardware. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Quincaillerie pour portes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,675,896. 2014/05/06. Derrick  Warda, 52 Burdick #341, 
Oxford, MI 48371, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRIS DEMASSA, Suite # 590, 185 - 911 Yates St., Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8V4Y9

DIVERACTIVE
SERVICES: On-line retail store services featuring a wide variety 
of scuba and diving equipment, related accessories, water sports 
equipment and accessories, life jackets and water safety gear, 
clothing, swimwear, and sunglasses. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'une vaste gamme d'équipement de plongée sous-marine, 
d'accessoires connexes, d'équipement et d'accessoires de 
sports nautiques, de gilets de sauvetage et de matériel de 
sécurité nautique, de vêtements, de vêtements de bain et de 
lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,676,097. 2014/05/07. ALESSANDRA MORETTI, 73 
PINEWOOD AVE., TORONTO, ONTARIO M6C 2V2

RAISING ARTISTS
GOODS: (1) Artwork, namely, paintings, sculptures, and art 
prints. (2) Printed and electronic publications, namely, books, 
workbooks, newsletters, posters, signs, calendars, postcards, 
greeting cards, and directories. (3) Casual clothing, athletic 
clothing, socks, and underwear; Hats; Footwear, namely, shoes, 
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boots, sandals, and slippers. (4) Art and stationery supplies, 
namely, pencils, pens, crayons, paintbrushes, artist's paint, art 
paper, modelling clay, ring binders, notepads, and sketchbooks. 
(5) Promotional items, namely, aprons, tote bags, backpacks, 
key chains, stickers, decals, bumper stickers, mouse pads, 
novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Arranging and conducting communal art creation events wherein 
children, their parents and established local artists come 
together to create artwork and learn from each other. (2) 
Educational services, namely, workshops and classes in the field 
of creating visual artwork, namely, paintings and sculptures. (3) 
Operating a website providing information in the fields of 
nurturing young and aspiring artists, creating visual artwork, and 
participating in community art creation events. Used in CANADA 
since September 01, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Objets d'art, nommément tableaux, sculptures et 
reproductions artistiques. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, cahiers, bulletins 
d'information, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales, 
cartes de souhaits et répertoires. (3) Vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles. (4) Fournitures d'art et articles de papeterie, 
nommément crayons, stylos, crayons à dessiner, pinceaux, 
peinture d'artistes, papier couché, pâte à modeler, reliures à 
anneaux, blocs-notes et carnets à croquis. (5) Articles 
promotionnels, nommément tabliers, fourre-tout, sacs à dos, 
chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Organisation et tenue d'évènements d'art 
communautaire au cours desquels les enfants, leurs parents et 
des artistes locaux connus se réunissent pour créer des oeuvres 
d'art et apprendre les uns des autres. (2) Services éducatifs, 
nommément ateliers et cours dans le domaine de la création 
d'art visuel, nommément de tableaux et de sculptures. (3) 
Administration d'un site Web d'information dans les domaines du 
soutien aux jeunes artistes et aux artistes en devenir, de la 
création d'art visuel et de la participation à des évènements d'art 
communautaire. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,676,098. 2014/05/07. ALESSANDRA MORETTI, 73 
PINEWOOD AVE., TORONTO, ONTARIO M6C 2V2

PAINTING WITH MY POOKIE BEAR
GOODS: (1) Artwork, namely, paintings, sculptures, and art 
prints. (2) Printed and electronic publications, namely, books, 
workbooks, newsletters, posters, signs, calendars, postcards, 
greeting cards, and directories. (3) Casual clothing, athletic 
clothing, socks, and underwear; Hats; Footwear, namely, shoes, 
boots, sandals, and slippers. (4) Art and stationery supplies, 
namely, pencils, pens, crayons, paintbrushes, artist's paint, art 
paper, modelling clay, ring binders, notepads, and sketchbooks. 
(5) Promotional items, namely, aprons, tote bags, backpacks, 
key chains, stickers, decals, bumper stickers, mouse pads, 
novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 

Arranging and conducting communal art creation events wherein 
children, their parents and established local artists come 
together to create artwork and learn from each other. (2) 
Educational services, namely, workshops and classes in the field 
of creating visual artwork, namely, paintings and sculptures. (3) 
Operating a website providing information in the fields of 
nurturing young and aspiring artists, creating visual artwork, and 
participating in community art creation events. Used in CANADA 
since September 01, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Objets d'art, nommément tableaux, sculptures et 
reproductions artistiques. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, cahiers, bulletins 
d'information, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales, 
cartes de souhaits et répertoires. (3) Vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles. (4) Fournitures d'art et articles de papeterie, 
nommément crayons, stylos, crayons à dessiner, pinceaux, 
peinture d'artistes, papier couché, pâte à modeler, reliures à 
anneaux, blocs-notes et carnets à croquis. (5) Articles 
promotionnels, nommément tabliers, fourre-tout, sacs à dos, 
chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Organisation et tenue d'évènements d'art 
communautaire au cours desquels les enfants, leurs parents et 
des artistes locaux connus se réunissent pour créer des oeuvres 
d'art et apprendre les uns des autres. (2) Services éducatifs, 
nommément ateliers et cours dans le domaine de la création 
d'art visuel, nommément de tableaux et de sculptures. (3) 
Administration d'un site Web d'information dans les domaines du 
soutien aux jeunes artistes et aux artistes en devenir, de la 
création d'art visuel et de la participation à des évènements d'art 
communautaire. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,676,214. 2014/05/08. MARTY SANDERS, Box 28 Site 1 RR 2, 
Sundre, ALBERTA T0M 1X0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTY SANDERS, 
BOX 28 SITE 1 RR#2, SUNDRE, ALBERTA, T0M1X0

AUSSIE BUSH HATS
GOODS: All types of hats, including all types of leather, canvas, 
mesh, textile, straw, oilskin, polyurethane suede, ultra suede, 
Palm Straw, Felt , Fur Felt, cotton and hemp. Used in CANADA 
since 2001 on goods.

PRODUITS: Tous les types de chapeaux, y compris en cuir, en 
toile, en filet, en tissu, en paille, en toile cirée, en suède de 
polyuréthane, en suédine, en paille de palmier, en feutre, en 
feutre de poils, en coton et en chanvre. Employée au CANADA 
depuis 2001 en liaison avec les produits.
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1,676,217. 2014/05/01. Magenta Capital Corporation, 47 Gore 
Street East, Perth, ONTARIO K7H 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

MAGENTA
SERVICES: (1) Financial services, namely mortgage investment 
services, underwriting and managing a portfolio of mortgages, 
financial placement of private equity in mortgages for others, 
mortgage services, financial valuation of real estate for 
mortgages, administration of mortgage investment savings 
plans, investment management; investment of funds for others, 
preparing financial reports, providing financial information, and 
financial planning services. (2) Mortgage brokerage services; 
real estate development services. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
placement hypothécaire, prise ferme et gestion d'un portefeuille 
de prêts hypothécaires, placement de capitaux propres dans des 
prêts hypothécaires pour des tiers, services hypothécaires, 
évaluation financière de biens immobiliers pour prêts 
hypothécaires, administration de régimes d'épargne de 
placement hypothécaire, gestion de placements; placement de 
fonds pour des tiers, préparation de rapports financiers, diffusion 
d'information financière et services de planification financière. (2) 
Services de courtage hypothécaire; services de promotion 
immobilière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2003 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,676,218. 2014/05/01. Magenta Capital Corporation, 47 Gore 
Street East, Perth, ONTARIO K7H 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

BECAUSE TOMORROW MATTERS
SERVICES: (1) Financial services, namely mortgage investment 
services, underwriting and managing a portfolio of mortgages, 
financial placement of private equity in mortgages for others, 
mortgage services, financial valuation of real estate for 
mortgages, administration of mortgage investment savings 
plans, investment management; investment of funds for others, 
preparing financial reports, providing financial information, and 
financial planning services. (2) Mortgage brokerage services; 
real estate development services. Used in CANADA since at 
least as early as June 18, 2013 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
placement hypothécaire, prise ferme et gestion d'un portefeuille 
de prêts hypothécaires, placement de capitaux propres dans des 
prêts hypothécaires pour des tiers, services hypothécaires, 
évaluation financière de biens immobiliers pour prêts 
hypothécaires, administration de régimes d'épargne de 
placement hypothécaire, gestion de placements; placement de 
fonds pour des tiers, préparation de rapports financiers, diffusion 
d'information financière et services de planification financière. (2) 
Services de courtage hypothécaire; services de promotion 

immobilière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 juin 2013 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,676,259. 2014/05/08. Delta Hotels Limited Partnership, 77 
King Street West, Suite 2300, Royal Trust Tower, TD Centre, 
Toronto, ONTARIO M5K 1G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

EXPECT EVEN MORE
SERVICES: Providing hotel and resort accommodation; 
restaurant and bar services; provision of facilities for 
conventions; provision of facilities for banquets; provision of 
conference rooms; catering services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre d'hébergement dans des hôtels et des centres 
de villégiature; services de restaurant et de bar; offre 
d'installations de congrès; offre d'installations pour des 
banquets; offre de salles de conférence; services de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,676,264. 2014/05/08. Compagnie de Thé Hestia Inc., 2325 rue 
Guy, Montréal, QUÉBEC H3H 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

HESTIA
PRODUITS: Thé et café en vrac, et accessoires liés au thé et 
café, nommément théières, tasses, et articles servant à l'infusion 
du thé et du café nommément, infuseurs, passoires à thé, 
sablier, théières, cafetières et tasses isolantes. SERVICES:
Services de restaurants; Services de vente au détail de thé et 
café, accessoires liés au thé et café, nommément théière, tasse, 
et articles servant à l'infusion du thé et du café nommément, 
infuseurs, passoires à thé, sablier, théières, cafetières et tasses 
isolantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Bulk tea and coffee, as well as tea and coffee-related 
accessories, namely teapots, cups, and items for brewing tea 
and coffee, namely infusers, tea strainers, timers, insulated cups, 
teapots, and coffee pots. SERVICES: Restaurant services; retail 
services for tea and coffee, tea and coffee-related accessories, 
namely tea pots, cups, and items for brewing tea and coffee, 
namely infusers, tea strainers, timers, insulated cups, teapots, 
and coffee pots. Used in CANADA since at least as early as 
June 2013 on goods and on services.
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1,676,296. 2014/05/08. Python Manufacturing Inc., PO Box 
37120, Regina, SASKATCHEWAN S4S 7K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SUPERIORROADS SOLUTIONS
GOODS: Machines, namely street sweepers and pothole 
patchers. SERVICES: Maintenance services for machines, 
namely street sweeper and pothole patchers. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Machines, nommément balayeuses et machines de 
remplissage des nids de poule. SERVICES: Services d'entretien 
de machines, nommément de balayeuses et de machines de 
remplissage des nids de poule. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,676,320. 2014/05/09. emAPPetizer Inc., 20306 Lakeshore 
Drive, Baie D'Urfé, QUEBEC H9X 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

HALL MONITOR
GOODS: Computer application software for cellular phones, 
mobile phones, portable computers, smartphones, tablet 
computers, and all other portable and handheld digital electronic 
devices for accessing, reviewing, enhancing, tracking, 
communicating and maintaining a database in the fields of: 
student information systems, student event and schedule 
information systems, employee event and schedule information 
systems, geographic information systems (GIS), notifications, 
personal identification, public and private transportation systems, 
time management and time logging systems, emergency 
contacts information, emergency notifications, student and 
school security monitoring. Used in CANADA since at least as 
early as August 08, 2012 on goods.

PRODUITS: Logiciel d'application pour téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et tout autre appareil électronique 
numérique de poche et portatif servant à la consultation, à la 
visualisation, à l'alimentation, au suivi, à la communication et à la 
gestion d'une base de données dans les domaines des 
systèmes d'information sur les élèves, des systèmes 
d'information sur les évènements et les horaires pour les élèves, 
des systèmes d'information sur les évènements et les horaires 
pour les employés, des systèmes d'information géographique 
(SIG), des avis, de l'identification de personnes, des systèmes 
de transport publics et privés, des systèmes de gestion et 
d'enregistrement du temps, des coordonnées de personnes à 
contacter en cas d'urgence, des avis d'urgence, de la 
surveillance des élèves et des écoles à des fins de sécurité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 août 
2012 en liaison avec les produits.

1,676,327. 2014/05/09. Lettuce Beet Corp., 116 16 Street NW., 
Calgary, ALBERTA T2N 2B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

LETTUCE BEET
SERVICES: Take-out restaurant services; (2) catering services; 
(3) event planning. Used in CANADA since as early as April 
2014 on services.

SERVICES: Services de comptoir de plats à emporter; (2) 
services de traiteur; (3) planification d'évènements. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les 
services.

1,676,402. 2014/05/09. 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

MOONLIGHT BREEZE
GOODS: Dishwashing detergents. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Détergents à vaisselle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,676,405. 2014/05/09. Stevlos B.V., Rhijnspoor 255, 2901 LB 
Capelle aan den IJssel, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

STEVIN
GOODS: Anchors, as well as parts therefor; namely connecting 
members for anchor chains, cable chains, anchor pick-ups, 
stretchers for anchor lines, anchor buoys. Used in 
NETHERLANDS on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
June 20, 2000 under No. 001146893 on goods.

PRODUITS: Ancres ainsi que pièces connexes, nommément 
pièces de raccordement pour chaînes d'ancre, câbles-chaînes, 
appareils de levage pour ancres, tendeurs pour lignes d'ancrage, 
bouées d'ancre. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 juin 2000 
sous le No. 001146893 en liaison avec les produits.

1,676,406. 2014/05/09. Stevlos B.V., Rhijnspoor 255, 2901 LB 
Capelle aan den IJssel, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

STEVMANTA
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GOODS: anchors, as well as parts therefor; namely connecting 
members for anchor chains, cable chains, anchor pick-ups, 
stretchers for anchor lines, anchor buoys. Used in 
NETHERLANDS on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
June 20, 2000 under No. 001146737 on goods.

PRODUITS: Ancres et pièces connexes, nommément raccords 
pour chaînes d'ancre, chaînes de câbles, appareils de levage 
d'ancre, tendeurs pour lignes d'ancrage, bouées d'ancre. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 20 juin 2000 sous le No. 001146737 
en liaison avec les produits.

1,676,407. 2014/05/09. Stevlos B.V., Rhijnspoor 255, 2901 LB 
Capelle aan den IJssel, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

STEVPRIS
GOODS: anchors, as well as parts therefor; namely connecting 
members for anchor chains, cable chains, anchor pick-ups, 
stretchers for anchor lines, anchor buoys. Used in 
NETHERLANDS on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
June 20, 2000 under No. 001146745 on goods.

PRODUITS: Ancres et pièces connexes, nommément raccords 
pour chaînes d'ancre, chaînes de câbles, appareils de levage 
d'ancre, tendeurs pour lignes d'ancrage, bouées d'ancre. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 20 juin 2000 sous le No. 001146745 
en liaison avec les produits.

1,676,408. 2014/05/09. Stevlos B.V., Rhijnspoor 255, 2901 LB 
Capelle aan den IJssel, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

STEVSHARK
GOODS: anchors, as well as parts therefor; namely connecting 
members for anchor chains, cable chains, anchor pick-ups, 
stretchers for anchor lines, anchor buoys. Used in 
NETHERLANDS on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
June 20, 2000 under No. 001146901 on goods.

PRODUITS: Ancres et pièces connexes, nommément raccords 
pour chaînes d'ancre, chaînes de câbles, appareils de levage 
d'ancre, tendeurs pour lignes d'ancrage, bouées d'ancre. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 20 juin 2000 sous le No. 001146901 
en liaison avec les produits.

1,676,417. 2014/05/09. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, NY 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN 18K GOLD
GOODS: nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins des ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,676,551. 2014/05/12. MPG MODULAR PRODUCTS GROUP 
INC., 105 Riviera Drive, Unit #9, Markham, ONTARIO L3R 5J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

GOODS: Electronic lighters. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,676,683. 2014/05/12. ZHONGCE RUBBER GROUP 
COMPANY LIMITED, A CORPORATION ORGANIZED UNDER 
THE LAWS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, NO.2 
10TH AVENUE, HANGZHOU ECONOMIC AND 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, HANGZHOU, 
ZHEJIANG, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

GOODS: tires for vehicle wheels; inner tubes for pneumatic tires; 
casings for pneumatic tires; pneumatic tires; automobile tires; 
inner tubes for bicycles, cycles; tires for bicycles. Priority Filing 
Date: December 27, 2013, Country: CHINA, Application No: 
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13821542 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus pour roues de véhicule; chambres à air pour 
pneumatiques; carcasses pour pneumatiques; pneumatiques; 
pneus d'automobile; chambres à air pour vélos et cycles; pneus 
de vélo. Date de priorité de production: 27 décembre 2013, 
pays: CHINE, demande no: 13821542 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,676,714. 2014/05/13. EASYHOME LTD., 33 City Centre Drive 
Suite 510, Mississauga, ONTARIO L5B 2N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

GOEASY
SERVICES: Selling, renting, and leasing of household 
furnishings, appliances, electronics, and computers along with 
RVs and trailer park homes; Offering home phone lines, high 
speed Internet connection, mobile phone services, and voice 
override IP (VOIP) services; Financial services, namely credit 
card services, namely a pre-paid credit card to be used for retail 
consumer purchases; Sale and rental, with or without an option 
to purchase, of brand-name household appliances, furniture and 
electronics; Retail store services, namely, selling, renting and 
leasing home furnishings, appliances, computers and 
electronics; Rentals of furniture, appliances, and electronics for 
home staging, corporate events, and film/TV shoots; Financial 
services, namely, comparing lease payments associated with 
same brand and model merchandise; Operation of rent-to-own 
stores and retail outlets for the lease, rental and/or sale of 
household furnishings, appliances and home electronic products; 
Mortgage brokering services; mortgage lending services; 
mortgage life insurance services and home warranty insurance 
services; Insurance brokerage Financial services, namely 
providing customer credit facilities; Car loans, car leases. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente, location et crédit-bail de mobilier et d'articles 
décoratifs, d'appareils électroménagers, d'appareils 
électroniques et d'ordinateurs avec des véhicules de plaisance 
et des caravanes; offre de lignes téléphoniques résidentielles, de 
connexions Internet haute vitesse, de services de téléphonie 
mobile et de services de voix sur IP (VoIP); services financiers, 
nommément services de carte de crédit, nommément de carte 
de crédit prépayée pour les achats au détail; vente et location, 
avec ou sans option d'achat, d'appareils électroménagers, de 
mobilier et d'appareils électroniques de marque; services de 
magasin de détail, nommément vente, location et crédit-bail de 
mobilier et d'articles décoratifs, d'appareils électroménagers, 
d'ordinateurs et d'appareils électroniques; location de mobilier, 
d'appareils électroménagers et d'appareils électroniques pour la 
mise en valeur résidentielle, des évènements d'entreprise et des 
tournages de films et d'émissions de télévision; services 
financiers, nommément comparaison du prix de location de 
marchandises (même marque et même modèle); exploitation de 
magasins de location avec option d'achat et de magasins de 
détail connexes pour le crédit-bail, la location et/ou la vente de 
mobilier et d'articles décoratifs, d'appareils électroménagers et 
de produits électroniques pour la maison; services de courtage 

hypothécaire; services de prêt hypothécaire; services 
d'assurance-vie hypothécaire et services d'assurances garantie 
habitation; courtage d'assurance, services financiers, 
nommément offre de facilités de crédit pour particuliers; prêts-
auto, location automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,676,728. 2014/05/13. gumi Inc., Sumitomo Fudosan Nishi-
Shinjuku Building No. 5, 4-34-7 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo 160-0023, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SLOTS REEL FRONTIER
GOODS: Game programs for mobile phones downloadable via 
the Internet; Computer game software downloadable from a 
global computer network. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Programmes de jeux pour téléphones mobiles 
téléchargeables par Internet; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,676,736. 2014/05/13. GFA DU DOMAINE D'OLLWILLER, 
Ollwiller, 68500 WUENHEIM, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 mars 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
March 04, 2014 on goods.

1,676,742. 2014/05/13. Wine Classics International Inc., 1810 
Avenue Road, Third Floor, Toronto, ONTARIO M5M 3Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, 
SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

SIGNAL HILL
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GOODS: Distilled alcoholic beverages, namely, whiskey. 
Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,676,748. 2014/05/13. GRANVILLE ISLAND BREWING 
COMPANY LTD., 1441 Cartwright Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE B. NARDI, 
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, Toronto, 
ONTARIO, M9W5E4

INFAMOUS IPA
GOODS: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on goods.

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

1,676,763. 2014/05/13. CCA and B, LLC, 3350 Riverwood 
Parkway, Suite 300, Atlanta, GA 30339, 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

SANTA LOVES BIRTHDAYS TOO
GOODS: Children's books; children's activity books. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Livres pour enfants; livres d'activités pour enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,676,767. 2014/05/13. KOHLER CO., 444 Highland Drive, 
Kohler, WI 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

FUEL SECURE
GOODS: Fuel shutoff lever and valve for small engines. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Poignée coupe-feu et robinet coupe-feu carburant 
pour petits moteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,676,803. 2014/05/13. Fox 40 International Inc., 340 Grays 
Road, Hamilton, ONTARIO L8E 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

GOODS: Athletic equipment, namely, mouth guards; Mouth 
guards for athletic use; Mouth guard carrying cases; Carrying 
cases specially adapted for sports equipment. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement de sport, nommément protège-dents; 
protège-dents pour le sport; étuis de transport pour protège-
dents; étuis de transport spécialement conçus pour l'équipement 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,677,065. 2014/05/15. BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, 
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Distributorship services in the field of tires; tire 
maintenance services, namely tracking tire temperature, tire 
pressure and tread depth, tire matching; tire repair services; tire 
rotation, balancing, mounting and dismounting services; tire 
retreading services; used tire collection and disposal services; 
tire recycling services; technical consulting in the field of tires; 
engineering services in the field of tire life and wear, namely 
evaluating the impact of road design and conditions, loads, 
vehicle speed and tire design on the life and wear of tires. Used
in CANADA since at least as early as September 2012 on 
services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
pneus; services d'entretien de pneus, nommément suivi de la 
température des pneus, de la pression des pneus et de la 
profondeur des sculptures, appariement des pneus; services de 
réparation de crevaisons; services de permutation des pneus, 
d'équilibrage des roues ainsi que de montage et de démontage 
des pneus; services de rechapage de pneus; services de 
collecte et d'élimination de pneus usagés; services de recyclage 
de pneus; consultation technique dans le domaine des pneus; 
services de génie dans les domaines de la vie et de l'usure des 
pneus, nommément évaluation de l'incidence de la conception 



Vol. 62, No. 3147 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2015 291 February 18, 2015

des routes, des conditions routières, des charges, de la vitesse 
des véhicules et de la conception des pneus sur la durée de vie 
et l'usure des pneus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services.

1,677,079. 2014/05/15. Air Tahiti Nui Corporation, a French 
Polynesia corporation, B.P. 1673, Papeete 98713, FRENCH 
POLYNESIA Representative for Service/Représentant pour 
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 translation provided by the applicant of the word NUI in the 
mark is GRAND, LARGE or GREAT.

SERVICES: Air transportation services, namely, the carriage of 
passengers and cargo by air; travel agency services, namely 
making reservations and bookings for air transportation; and air 
transportation service featuring a frequent flyer program. Used in 
CANADA since at least as early as July 2013 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NUI dans la 
marque est GRAND, LARGE ou GREAT.

SERVICES: Services de transport aérien, nommément transport 
de passagers et de marchandises par avion; services d'agence 
de voyages, nommément réservations de billets de transport 
aérien; service de transport aérien offrant un programme pour 
voyageurs assidus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services.

1,677,102. 2014/05/15. DANSTAR FERMENT AG, 
Bahnhofstrasse 7, 6301, Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ABBAYE
GOODS: Brewers yeast. Priority Filing Date: May 14, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86-
280,747 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Levure pour brasseurs. Date de priorité de 
production: 14 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86-280,747 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,677,103. 2014/05/15. DANSTAR FERMENT AG, 
Bahnhofstrasse 7, 6301, Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MYSTIQUE
GOODS: Brewers yeast. Priority Filing Date: May 14, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86-
280,768 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Levure pour brasseurs. Date de priorité de 
production: 14 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86-280,768 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,677,151. 2014/05/15. Hormel Foods Corporation, 1 Hormel 
Place, Austin, MN 55912, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MANNY'S
GOODS: Tortillas. Used in CANADA since at least as early as 
April 16, 2005 on goods.

PRODUITS: Tortillas. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 avril 2005 en liaison avec les produits.

1,677,152. 2014/05/15. Hormel Foods Corporation, 1 Hormel 
Place, Austin, MN 55912, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Tortillas. Used in CANADA since at least as early as 
April 16, 2005 on goods.

PRODUITS: Tortillas. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 avril 2005 en liaison avec les produits.
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1,677,162. 2014/05/15. Delta Hotels Limited Partnership, 77 
King Street West, Suite 2300, Royal Trust Tower, TD Centre, 
Toronto, ONTARIO M5K 1G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ATTENDEZ-VOUS À DAVANTAGE
SERVICES: Providing hotel and resort accommodation; 
restaurant and bar services; provision of facilities for 
conventions; provision of facilities for banquets; provision of 
conference rooms; catering services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre d'hébergement dans des hôtels et des centres 
de villégiature; services de restaurant et de bar; offre
d'installations de congrès; offre d'installations pour des 
banquets; offre de salles de conférence; services de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,677,181. 2014/05/15. Wildfire Environmental Inc., 6635 Henri-
Bourassa West, Montreal, QUEBEC H4R 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FOR THE SERIOUS FIREFIGHTER
SERVICES: Distribution of products and equipment for use in 
the field of firefighting. Used in CANADA since at least as early 
as 2011 on services.

SERVICES: Distribution de produits et d'équipement pour 
utilisation dans le domaine de la lutte contre les incendies. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en 
liaison avec les services.

1,677,191. 2014/05/15. 1A SMART START, INC., 500 E. Dallas 
Rd., Grapevine, TX 76051, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SSI-20/30
GOODS: Electronic breath activated ignition lock for 
automobiles. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on goods.

PRODUITS: Antidémarreur électronique activé par l'haleine pour 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2013 en liaison avec les produits.

1,677,198. 2014/05/15. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata , MN 55391, 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

THIS IS OUR CRAFT
GOODS: Malt for brewing and distilling. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Malt pour le brassage et la distillation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,212. 2014/05/15. Jagdeep Grewal, 8310 Miller Crescent, 
Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAGDEEP 
GREWAL, 8310 MILLER CRESCENT, MISSION, BRITISH 
COLUMBIA, V2V6H7

GOODS: Combs, hair accessories, hair bands, hair brushes, hair 
care preparations, hair clips, hair conditioners, hair cream, hair 
curlers, hair diffusers, hair dryers, hair gel, hair growth 
preparations, hair masks, hair mousse, hair pins, hair pomade, 
hair ribbons, hair rinses, hair rollers, hair spray, hair treatment, 
casual clothing featuring pants, dresses, and shorts, jackets, 
jeans, shirts, artificial nail adhesives, cosmetics, nail brushes, 
nail buffers, nail buffering compounds, nail care kits, nail care 
preparations, nail clippers, nail files, nail glue, nail hardeners, 
nail lacquer, nail polish, nail top coats, nails, artificial eyelashes, 
foundation makeup, makeup, makeup remover, theatrical 
makeup. SERVICES: Beauty salons, hairdressing salons, 
tanning salons, online sales of body care products, online sales 
of clothing, online sale of cosmetics, Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Peignes, accessoires pour cheveux, bandeaux pour 
cheveux, brosses à cheveux, produits de soins capillaires, 
pinces à cheveux, revitalisants, crème capillaire, bigoudis, 
diffuseurs à cheveux, séchoirs à cheveux, gel capillaire, produits 
pour la pousse des cheveux, masques capillaires, mousse 
capillaire, épingles à cheveux, pommade capillaire, rubans à 
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cheveux, après-shampooings, bigoudis, fixatif, traitement 
capillaire, vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes, et 
shorts, vestes, jeans, chemises, adhésifs pour faux ongles, 
cosmétiques, brosses à ongles, polissoirs à ongles, produits 
pour polir les ongles, trousses de soins des ongles, produits de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles, colle pour les 
ongles, durcisseurs à ongles, laque à ongles, vernis à ongles, 
couches de finition pour les ongles, ongles, faux cils, fond de 
teint, maquillage, démaquillant, maquillage de théâtre. 
SERVICES: Salons de beauté, salons de coiffure, salons de 
bronzage, vente en ligne de produits de soins du corps, vente en 
ligne de vêtements, vente en ligne de cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,677,217. 2014/05/15. RODGERS INSTRUMENTS 
CORPORATION (AN OREGON CORPORATION), 1300 N.E. 
25th Avenue, HILLSBORO, OR 97124, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

RODGERS ARTIST SERIES
GOODS: Musical instruments, namely, organs and structural 
parts therefor. Used in CANADA since at least as early as May 
15, 2014 on goods. Priority Filing Date: November 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/120,527 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Instruments de musique, nommément orgues et 
pièces structurales connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 mai 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 15 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/120,527 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,677,219. 2014/05/15. Lanai Resorts, LLC, 733 Bishop Street, 
Suite 2000, Honolulu, HI 96813, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Education and entertainment services, namely 
production and distribution of ongoing documentaries and 
programs in the fields of sustainable ecosystems and 
communities. Priority Filing Date: November 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/121,454 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de divertissement, 
nommément production et distribution de documentaires et de 
programmes continus dans les domaines des collectivités et des 
écosystèmes durables. Date de priorité de production: 18 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 

no: 86/121,454 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,677,272. 2014/05/16. Ideal Supply Company Limited, 1045 
Wallace Ave. N., Listowel, ONTARIO N4W 3H7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

THE PEOPLE TO ASK
SERVICES: Sales and Distribution services, namely, products 
used in the control and distribution of electricity in residential, 
commercial and industrial applications, distribution of arc flash 
protection clothing and equipment, batteries, flashlights, light 
ballasts, BUS ducts, cabinets and enclosures, cable ties, cable 
trays and struts, power capacitors, circuit breakers, 
communications systems, conduit pipe of metallic and plastic 
composition, conduit fittings and accessories, connectors, 
contactors, light dimmers, distribution panels, AC/DC drives, 
electric heating equipment, emergency lighting, energy 
management, explosion-proof equipment, fans & blowers, 
festoon systems, fire alarms, floor raceway systems, fuses & 
accessories, generators, ground fault protection, labels and 
markers, ladders, lamps, lamp guards, light curtains, indoor and 
outdoor lighting fixtures, industrial lubricants, oils and chemicals, 
machine safety equipment, meters and metering centres, micro-
switches, motor controls, occupancy sensors, photo-electric 
equipment, concrete and metal poles, pole line hardware, 
portable power products, portable lighting, programmable 
controllers, raceway and ducts, air and electric retractable cable 
wheels, relay fuses, safety supplies, sanitation products, 
solenoids, terminal blocks, timers and counters, power and hand 
tools, transformers, universal power systems, wiring devices and 
wiring electronics, hydraulic hoses and fittings, and marine 
products; Sales and distribution services, namely, distribution of 
automotive parts and accessories, namely, alternators and 
automotive starters, automotive bearings and seals, automobile 
belts and hoses, brake drums & rotors, brake pads & shoes, 
automobile chassis parts, automotive filters, fuel pumps, ignition 
parts, mufflers and exhaust components, radiators, gas caps, 
gas tanks, remanufactured clutches, shock absorbers and struts, 
tire patching supplies, automotive universal joints, vehicle water 
pumps, vehicle wiper blades, and electrical cables and wire, 
automotive paint, body shop supplies, automotive waxes and 
cleaners, and janitorial supplies. Sales and distribution services, 
namely, distribution of clean energy and solar energy products, 
namely PV modules, mounts, inverters, connectors, installation 
tools, roof systems, EV chargers, and solar panels; Sales and 
distribution services, namely, distribution of respiratory 
equipment and respiratory cartridges, adhesive tape, leather 
gloves, latex gloves, grip gloves, printers, lock out/tag out 
products, spill kits, safety locks, fall protection equipment, 
anchoring devices, insulated tool sets, safety helmets, safety 
glasses, safety ear buds, ear plugs and ear muffs, respiratory 
masks, first aid kits, eye wash stations, traffic vests, road flare 
kits, hi-visibility traffic clothing, gas masks, fire resistant clothing 
and disposable industrial clothing, pylons and delineators, 
barricades, safety locks, safety signs, absorbents, industrial 
footwear, fatigue matting, commercial and food services matting, 
and tape; Workplace safety and training services, namely, 
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workplace hazardous materials training, training in transportation 
of dangerous goods, forklift training, fall protection training, 
scissor lift training, qualitative fit testing, harness and lanyard 
inspection training, ladder inspection services; Electrical 
services, namely providing project support, motor control design 
services, automation equipment, lighting design and installation 
services and on-site training in the field of electrical trade 
services; technical support in the design and configuration of 
electrical systems; Construction, planning and design services in 
the field of renewable energy, namely, system design, 
installation of solar energy systems, and provision of technical 
assistance therefor; Energy efficiency and clean technology 
consultation services, namely, provision of on-site energy audits 
and assessments and operation of clean energy system 
installation workshops; Technology consultation in the field of 
industrial automation machinery and equipment, automation 
equipment migration, manufacturing systems and equipment and 
maintenance thereof; design services in the field of industrial 
automation machinery and equipment and plant floor design; 
consulting services in the field of power and energy 
management; equipment monitoring services; Machining 
services, namely, engine rebuilding, machining and repairs, 
cylinder head reconditioning and repairs, precision industrial and 
automotive crankshaft grinding, hydraulic cylinder, hose and 
coupling services, heating and cooling system and HVAC system 
installation and repair services, radiator repair and replacement 
services, electronic digital balancing, immersed welding for 
automotive and industrial shafts, antique passenger and tractor 
engine rebuilding, precision grinding services, blade and shaft 
repair, crankshaft straightening, grinding and polishing, industrial 
and agricultural balancing, cylinder head rebuilding, air filter 
cleaning, and reel sharpening. Used in CANADA since at least 
as early as May 2012 on services.

SERVICES: Services de vente et de distribution, nommément de 
produits pour la commande et la distribution d'électricité pour 
des applications résidentielles, commerciales et industrielles, 
distribution des produits suivants : vêtements et équipement de 
protection contre les coups d'arc, batteries, lampes de poche, 
ballasts, conduits, armoires et coffrets pour barres omnibus, 
attaches pour câbles, chemins et contrefiches de câbles, 
condensateurs de puissance, disjoncteurs, systèmes de 
communication, tuyaux de conduit composés de métal et de 
plastique, raccords et accessoires de conduit, connecteurs, 
contacteurs, gradateurs de lumière, panneaux de distribution, 
entraînements ca-cc, équipement de chauffage électrique, 
éclairage de secours, équipement de gestion de l'énergie 
antidéflagrant, ventilateurs et soufflantes, lignes d'alimentation 
en festons, avertisseurs d'incendie, systèmes de canalisation de 
plancher, fusibles et accessoires, génératrices, dispositifs de 
protection contre les défauts de terre, étiquettes et marqueurs, 
échelles, lampes, protège-phares, rideaux de lumière, appareils 
d'éclairage d'intérieur et d'extérieur, lubrifiants industriels, huiles 
et produits chimiques, équipement de sécurité pour machines, 
compteurs et centres de mesurage, microcontacts, 
automatismes, détecteurs de présence, équipement 
photoélectrique, poteaux en béton et en métal, quincaillerie pour 
lignes sur poteaux, produits d'alimentation électrique portatifs, 
éclairage portatif, commandes programmables, chemin de 
câbles et conduits, enrouleurs de câbles électriques et 
pneumatiques, fusibles de relais, fournitures de sécurité, 
produits d'entretien sanitaire, solénoïdes, blocs de jonction, 
minuteries et compteurs, outils électriques et manuels, 

transformateurs, systèmes d'alimentation électrique tous 
courants, dispositifs de câblage et appareils électroniques de 
câblage, tuyaux flexibles hydrauliques et accessoires connexes, 
ainsi que produits maritimes; services de vente et de distribution, 
nommément distribution de pièces et d'accessoires de véhicule 
automobile, nommément des produits suivants : alternateurs et 
démarreurs de véhicule automobile, roulements et joints
d'étanchéité de véhicule automobile, courroies et tuyaux flexibles 
pour automobiles, tambours et disques de frein, plaquettes et 
segments de frein, pièces de châssis d'automobile, filtres pour 
véhicules automobiles, pompes à carburant, pièces pour 
systèmes d'allumage, silencieux et composants de système 
d'échappement, radiateurs, bouchons de réservoir de carburant, 
réservoirs d'essence, embrayages, amortisseurs et plaques 
d'appui réusinés, matériel de réparation pour pneus, joints 
universels de véhicule automobile, pompes à eau pour 
véhicules, balais d'essuie-glace pour véhicules, ainsi que câbles 
et fils électriques, peinture pour véhicules automobiles, 
fournitures d'atelier de carrosserie, cires et nettoyants pour 
véhicules automobiles, ainsi que fournitures de nettoyage et 
d'entretien. Services de vente et de distribution, nommément 
distribution de produits d'énergie propre et d'énergie solaire, 
nommément de modules photovoltaïques, de supports, 
d'onduleurs, de connecteurs, d'outils d'installation, de systèmes 
de toits, de bornes de recharge pour véhicules électriques et de 
panneaux solaires; services de vente et de distribution, 
nommément distribution des produits suivants : appareils 
respiratoires et cartouches respiratoires, ruban adhésif, gants en 
cuir, gants en latex, gants de préhension, imprimantes, produits 
de verrouillage et d'étiquetage, trousses de déversement, 
cadenas de sécurité, équipement de protection contre les 
chutes, dispositifs d'ancrage, trousses d'outils isolés, casques de 
sécurité, lunettes de sécurité, écouteurs boutons de sécurité, 
bouchons d'oreilles et cache-oreilles, masques respiratoires, 
trousses de premiers soins, bassins oculaires, gilets de 
signaleur, trousses de fusées éclairantes, vêtements de 
circulation à haute visibilité, masques à gaz, vêtements ignifugés 
et vêtements industriels jetables, pylônes et délinéateurs, 
barrages, cadenas de sécurité, panneaux de sécurité, 
absorbants, articles chaussants industriels, tapis anti-fatigue, 
tapis commerciaux, tapis de services alimentaires et ruban 
adhésif; services de sécurité au travail et de formation, 
nommément formation sur les matières dangereuses utilisées au 
travail, formation sur le transport de marchandises dangereuses, 
formation sur les chariots élévateurs à fourche, formation sur la 
protection contre les chutes, formation sur les tables et 
plateformes élévatrices, essais d'ajustement qualitatif, formation 
sur l'inspection de harnais et de cordons, services d'inspection 
d'échelles; services électriques, nommément offre de soutien 
pour des projets, services de conception d'automatismes, 
services de conception et d'installation d'équipement 
d'automatisation et d'éclairage ainsi que formation sur place 
dans le domaine des services d'électricien; soutien technique 
pour la conception et la configuration de systèmes électriques; 
services de construction, de planification et de conception dans 
le domaine de l'énergie renouvelable, nommément conception 
de systèmes, installation de systèmes d'énergie solaire et offre 
d'aide technique connexe; services de consultation en efficacité 
énergétique et en technologie propre, nommément offre de 
vérifications et d'évaluations énergétiques sur place et tenue 
d'ateliers sur l'installation de systèmes d'énergie propre; 
consultation en technologie dans les domaines de la machinerie 
et de l'équipement d'automatisation industrielle, de la migration 
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d'équipement d'automatisation, des systèmes et de l'équipement 
de fabrication ainsi que de l'entretien connexe; services de 
conception dans les domaines de la machinerie et de 
l'équipement d'automatisation industrielle et conception d'étages 
d'usines; services de consultation dans le domaine de la gestion 
de l'électricité et de l'énergie; services de surveillance de 
l'équipement; services d'usinage, nommément réusinage, 
usinage et réparation de moteurs, remise à neuf et réparation de 
culasses, rectification de précision de vilebrequins industriels et 
automobiles, services pour vérins, tuyaux et coupleurs 
hydrauliques, services d'installation et de réparation de 
systèmes de chauffage et de refroidissement ainsi que de 
systèmes CVCA, services de réparation et de remplacement de 
radiateurs, équilibrage numérique électronique, brasage par 
immersion d'arbres automobiles et industriels, réusinage de 
moteurs de voitures d'époque et de tracteurs, services de 
rectification de précision, réparation de pales et d'arbres, 
dressage, rectification et polissage de vilebrequins, équilibrage 
industriel et agricole, réusinage de culasses, nettoyage de filtres 
à air et affûtage de cylindres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services.

1,677,493. 2014/05/20. Sundance Spas, Inc., A California USA 
Corporation, 13925 City Center Drive #200, Chino Hills, CA 
91709, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

RAMONA
GOODS: Hot tubs; spas in the nature of heated pools. Priority
Filing Date: January 15, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/166,647 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Spas; spas, à savoir piscines chauffées. Date de 
priorité de production: 15 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/166,647 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,677,603. 2014/05/20. INDUSTRIES LASSONDE INC., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLY SIRIEIX, 
(Industries Lassonde), 755, rue Principale, Rougemont, 
QUÉBEC, J0L1M0

OASIS ACTIVE
PRODUITS: Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux 
légumes et jus de légumes; boissons aux fruits et légumes 
mélangés et jus de fruits et légumes mélangés; boissons aux 
fruits enrichies de protéines et jus de fruits enrichis de protéines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Fruit beverages and fruit juices; vegetable beverages 
and vegetable juices; mixed fruit and vegetable beverages and 
mixed fruit and vegetable juices; protein-enriched fruit beverages 
and protein-enriched fruit juice. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,677,604. 2014/05/20. INDUSTRIES LASSONDE INC., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLY SIRIEIX, 
(Industries Lassonde), 755, rue Principale, Rougemont, 
QUÉBEC, J0L1M0

PRODUITS: Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux 
légumes et jus de légumes; boissons aux fruits et légumes 
mélangés et jus de fruits et légumes mélangés; boissons aux 
fruits enrichies de protéines et jus de fruits enrichis de protéines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Fruit beverages and fruit juices; vegetable beverages 
and vegetable juices; mixed fruit and vegetable beverages and 
mixed fruit and vegetable juices; protein-enriched fruit beverages 
and protein-enriched fruit juice. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,677,613. 2014/05/20. SANOFI, 54 rue La Boétie, Paris  75008, 
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

MYSTAR WAY
GOODS: Downloadable electronic game program in the nature 
of an educational game on diabetes. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Programme de jeux électroniques téléchargeable à 
savoir un jeu éducatif concernant le diabète. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,677,629. 2014/05/20. BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, 
20253 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NIVEA ORIGINAL CARE
GOODS: Cosmetic l ip care preparations, cosmetic bath and 
shower preparations, namely liquid body soap, body and hair 
wash. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Produits cosmétiques de soins des lèvres, produits 
cosmétiques pour le bain et la douche, nommément savon 
liquide pour le corps, savon liquide pour le corps et les cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,684. 2014/05/20. Gestion de Projets Conceptal & Associés 
inc., 1912 - 300, av. des Sommets, Montréal, QUÉBEC H3E 2B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GASCON & ASSOCIES, 1100 AVENUE DES CANADIENS DE 
MONTREAL, SUITE 280, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2S2

SERVICES: (1) Services de gestion de projets et de conseils 
aux entreprises en francisation, notamment en intégration de la 
langue française. (2) Représenter des entreprises et négocier 
des ententes auprès de l'Office québecois de la langue 
française. Employée au CANADA depuis juillet 2013 en liaison 
avec les services.

SERVICES: (1) Project management services and business 
advice services related to francization, namely French language 
integration. (2) Representation of businesses and negotiation of 
agreements with the Office québecois de la langue française. 
Used in CANADA since July 2013 on services.

1,677,689. 2014/05/20. Gestion de Projets Conceptal & Associés 
inc., 1912 - 300, av. des Sommets, Montréal, QUÉBEC H3E 2B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GASCON & ASSOCIES, 1100 AVENUE DES CANADIENS DE 
MONTREAL, SUITE 280, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2S2

GP Conceptal
SERVICES: (1) Services de gestion de projets et de conseils 
aux entreprises en francisation, notamment en intégration de la 
langue française. (2) Représenter des entreprises et négocier 
des ententes auprès de l'Office québecois de la langue 
française. Employée au CANADA depuis juillet 2013 en liaison 
avec les services.

SERVICES: (1) Project management services and business 
advice services related to francization, namely French language 
integration. (2) Representation of businesses and negotiation of 
agreements with the Office québecois de la langue française. 
Used in CANADA since July 2013 on services.

1,677,741. 2014/05/20. 7996454 CANADA LTD., 1130 Redland 
Avenue, Moose Jaw, SASKATCHEWAN S6H 3P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL MELVIN, (McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK, E3B5A6

GOODS: (1) Olive oil. (2) Balsamic vinegar. SERVICES: (1) 
Operation of a retail store selling olive oil. (2) Operation of a 
retail store selling balsamic vinegar. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: (1) Huile d'olive. (2) Vinaigre balsamique. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de vente au détail 
d'huile d'olive. (2) Exploitation d'un magasin de vente au détail 
de vinaigre balsamique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,677,747. 2014/05/21. JIANGSU SHUANGQI FLOORING CO., 
LTD., NO.5, DONGHUAN SOUTH ROAD, CUIQIAO, HENGLIN 
TOWN, WUJIN DISTRICT, CHANGZHOU CITY, JIANGSU 
PROVINCE, 213101, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The Latin transliteration of the foreign characters contained in 
the subject mark is SHUANG; QI; DI; BAN. The English 
translation of the foreign characters contained in the subject 
mark is DOUBLE; STRANGE; FLOOR.

GOODS: Floor panels; Hardwood boards; Wood flooring; 
Fibreboard; Marble flooring; Wood veneers; Ceiling tiles; Bulletin 
boards. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération en langue latine des 
caractères étrangers de la présente marque est SHUANG QI DI 
BAN. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des
caractères étrangers de la présente marque est DOUBLE 
STRANGE FLOOR.
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PRODUITS: Panneaux de plancher; planches de bois dur; 
revêtements de sol en bois; panneaux de fibres; revêtements de 
sol en marbre; placages de bois; carreaux de plafond; babillards. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,820. 2014/05/21. Exponential Interactive Canada ULC, 
Attn: Carolyn Cramer, 3 Church Street, #LL5, Toronto, 
ONTARIO M5E 1M2

Exponential
SERVICES: (1) Advertising services for others, namely, planning 
and managing online and mobile digital advertising campaigns, 
dissemination of online and mobile device advertising, and 
analysis of online and mobile device user profile and behaviour 
to direct advertisements to appropriate audiences; advertising 
agency services; creative services for advertising, namely, 
creating brand identity for others in the field of advertising, and 
creating and updating advertising material; providing a website 
for advertisers to purchase the placement of advertising on a 
select group of publisher websites. (2) Technological services for 
others for the creation of computer and mobile device software 
applications, web pages and page takeovers that provide user 
experiences consisting of viewing and engaging with 
advertisements, viewing and interacting with videos, and 
performing social interactions; Software as a service (SAAS) 
services for others featuring software for capturing data from 
online and mobile device advertising campaigns and measuring, 
analyzing and attributing advertising effectiveness, and for 
preparing and presenting reports and recommendations 
accessible online. Used in CANADA since April 26, 2006 on 
services (1); May 09, 2012 on services (2).

SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément 
planification et gestion de campagnes publicitaires numériques 
en ligne et mobiles, diffusion de publicités en ligne et sur 
appareils mobiles ainsi qu'analyse du profil et du comportement 
des utilisateurs en ligne et sur appareils mobiles pour cibler les 
publicités en fonction du public; services d'agence de publicité; 
services de création à des fins publicitaires, nommément 
création d'une image de marque pour des tiers dans le domaine 
de la publicité ainsi que création et mise à jour de matériel 
publicitaire; offre d'un site Web permettant aux annonceurs 
d'acheter le placement de publicités sur un certain groupe de 
sites Web d'éditeurs. (2) Services technologiques pour des tiers 
pour la création d'applications logicielles, de pages Web et de 
fenêtres publicitaires instantanées pour ordinateurs et appareils 
mobiles qui offrent des expériences utilisateur, à savoir la 
possibilité de visualiser des publicités et d'interagir avec elles, de 
visualiser des vidéos et d'interagir avec elles ainsi que d'avoir 
des interactions sociales; services de logiciel-service (SaaS) 
pour des tiers, à savoir logiciels pour la saisie de donnée à partir 
de campagnes publicitaires en ligne et sur appareils mobiles, 
pour la mesure, l'analyse et l'évaluation de l'efficacité des 
publicités, ainsi que pour la préparation et la présentation de 
rapports et de recommandations accessibles en ligne. 
Employée au CANADA depuis 26 avril 2006 en liaison avec les 
services (1); 09 mai 2012 en liaison avec les services (2).

1,677,825. 2014/05/21. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, 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

STYLE SECRETS
GOODS: Adhesive bras, adhesive bras in the nature of 
smoothing gel petals and invisible breast lifts, bra extenders and 
clothing adhesives in the nature of adhesive bras. Used in 
CANADA since August 2010 on goods.

PRODUITS: Soutiens-gorge adhésifs, soutiens-gorge adhésifs, 
à savoir couvre-mamelons en gel et coussinets pigeonnants, 
rallonges pour soutien-gorge et adhésifs pour vêtements, à 
savoir soutiens-gorge adhésifs. Employée au CANADA depuis 
août 2010 en liaison avec les produits.

1,677,837. 2014/05/21. DART INDUSTRIES INC., 14901 S. 
Orange Blossom Trail, Orlando, FL 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

FREEZE-IT
GOODS: Food storage containers. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Contenants pour aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,677,852. 2014/05/21. BSH HOME APPLIANCES 
CORPORATION, 1901 Main Street, Suite 600, Irvine, CA 92614, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CULINARY LIVING
SERVICES: On-line journals, namely, blogs featuring home 
appliances. Priority Filing Date: December 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/146,809 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Journaux en ligne, nommément blogues portant sur 
des appareils électroménagers. Date de priorité de production: 
18 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/146,809 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,677,853. 2014/05/21. 1681721 Ontario Inc. O/A Triad Office 
Interiors, 3345 North Service Road, Unit 100, Burlington, 
ONTARIO L7N 3G2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WISES PROFESSIONAL CORPORATION, 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus Road, Oakville, 
ONTARIO, L6J3J3

SHIFT CO-OP
GOODS: Office furniture. Used in CANADA since September 
07, 2013 on goods.

PRODUITS: Mobilier de bureau. Employée au CANADA depuis 
07 septembre 2013 en liaison avec les produits.

1,677,854. 2014/05/21. CARMEUSE LIME (CANADA) LTD., 11 
Stanwix Street, 11th Floor, Pittsburgh, PA 15222, 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

FUSITE
GOODS: Dolomitic lime containing iron oxide for furnace repair. 
Used in CANADA since at least as early as February 04, 2014 
on goods.

PRODUITS: Chaux dolomitique contenant de l'oxyde de fer pour 
la réparation de générateurs d'air chaud. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2014 en 
liaison avec les produits.

1,677,857. 2014/05/21. Nokian Tyres plc, Pirkkalaistie 7, 37100 
Nokia, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Nokian Weatherproof
GOODS: Vehicle tires. Priority Filing Date: May 20, 2014, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012888541 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Pneus de véhicule. Date de priorité de production: 
20 mai 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 012888541 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,677,859. 2014/05/21. Sardar Garments and Textiles Inc., 349 -
10 Capreol Court, Toronto, ONTARIO M5V 4B3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

5 Rivers

GOODS: Clothing, namely shirts, t-shirts and sweatshirts. 
SERVICES: Retail, wholesale and online sales of clothing. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts et 
pulls d'entraînement. SERVICES: Vente au détail, vente en gros 
et vente en ligne de vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,677,879. 2014/05/21. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ELECTRIC MINT
GOODS: Toothpaste, mouthwash, toothbrushes. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Dentifrice, rince-bouche, brosses à dents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,913. 2014/05/21. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, PO Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Yellow 
Labrador puppy is various shades of yellow and tan. The ears 
and tail are mostly tan. The eyes are dark brown. The tongue is 
pink. The nose and gums are black. The leg closest to the tail 
has a black foot pad. Under the puppy's belly is a black shadow. 
The bathroom tissue is white.

GOODS: bathroom tissue. Used in CANADA since at least as 
early as May 24, 2013 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le chiot labrador apparaît dans différentes teintes 
de jaune et de brun clair. Les oreilles et la queue sont 
principalement brun clair. Les yeux sont brun foncé. La langue 
est rose. Le nez et les gencives sont noirs. Les coussinets de la 
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patte la plus près de la queue sont noirs. Une ombre noire 
apparaît sous le ventre du chiot. Le papier hygiénique est blanc.

PRODUITS: Papier hygiénique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 24 mai 2013 en liaison avec les 
produits.

1,677,928. 2014/05/21. DADO-COSMED HERSTELLUNG UND 
VERTRIEB KOSMETISCHER ERZEUGNISSE ALLER ART 
GMBH, a German limited liability company, Lindenstrasse 15, D-
75365 Calw, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

SENSACEA
GOODS: Cosmetics; non-medicated skin care preparations; 
body soaps. Priority Filing Date: November 26, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2013 061 021.0/03 in association 
with the same kind of goods. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for GERMANY on January 07, 2014 under No. 
30 2013 061 021 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Cosmétiques; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; savons pour le corps. Date de priorité de 
production: 26 novembre 2013, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2013 061 021.0/03 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 janvier 2014 sous 
le No. 30 2013 061 021 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,939. 2014/05/21. PETKIND PET PRODUCTS INC., 8 -
15777 Marine Drive, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

The words PETKIND TRIPE DRY in a distinctive script and the 
colour green

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
green applied to the words PETKIND TRIPE DRY is claimed as 
a feature of the mark

GOODS: Pet food. Proposed Use in CANADA on goods.

Les mots PETKIND TRIPE DRY verts et écrits dans un style 
distinctif.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, appliqué aux mots PETKIND TRIPE 
DRY, est revendiqué comme caractéristique de la marque.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,949. 2014/05/22. Python Manufacturing Inc., PO Box 
37120, Regina, SASKATCHEWAN S4S 7K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SUPERIORROADS
GOODS: Machines, namely street sweepers and pothole 
patchers. SERVICES: Maintenance services for machines, 
namely street sweeper and pothole patchers. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Machines, nommément balayeuses et machines de 
remplissage des nids de poule. SERVICES: Services d'entretien 
de machines, nommément de balayeuses et de machines de 
remplissage des nids de poule. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,677,992. 2014/05/22. Andersen Global, c/o Lenz & Staehelin 
AG, Bleicherweg 58, 8022, Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

ANDERSEN LEGAL
SERVICES: (1) Merger, acquisition and divestiture consulting 
and advisory services; business risk assessment services. (2) 
Financial risk management services. (3) Legal advice, legal 
representation; legal research; legal investigations; mediation 
services in the fields of commercial disputes and dispute 
resolution; litigation services; litigation and legal dispute 
resolution support services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de consultation et de conseil en fusion, 
en acquisition et en dessaisissement; services d'évaluation des 
risques professionnels. (2) Services de gestion des risques 
financiers. (3) Conseils juridiques, représentation juridique; 
recherche juridique; enquête juridique; services de médiation 
dans les domaines des différends commerciaux et de la 
résolution de conflits; services de gestion des litiges; services de 
soutien à la résolution des litiges et des différends d'ordre 
juridique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,678,051. 2014/05/22. Ajay Kaushik, 50 Shalfleet Blvd., 
Brantford, ONTARIO N3T 6T1

MAKE MONEY, BE HAPPY
SERVICES: (1) Real estate management. (2) Real estate 
development. (3) Land development. (4) Real estate syndication. 
(5) Capital investment consulting services. (6) Financial 
investment consulting services. (7) Business administration 
services. (8) Business administration consulting services. (9) 
Business information services in the Field of taxes. (10) 
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Business management consulting services. (11) Business 
planning. (12) Financial management. (13) Investment 
management. (14) Formation, offering and management of 
limited partnerships. (15) Real estate services. Used in CANADA 
since May 30, 2013 on services (8); June 15, 2013 on services 
(11); June 30, 2013 on services (1), (2), (3), (7), (9), (10), (12), 
(13); May 15, 2014 on services (4), (5), (6), (14), (15).

SERVICES: (1) Gestion immobilière. (2) Promotion immobilière. 
(3) Aménagement de terrains. (4) Syndication immobilière. (5) 
Services de consultation en placement de capitaux. (6) Services 
de consultation en placement financier. (7) Services 
d'administration des affaires. (8) Services de consultation en 
administration des affaires. (9) Services de renseignements 
commerciaux dans le domaine des impôts. (10) Services de 
consultation en gestion des affaires. (11) Planification des 
affaires. (12) Gestion financière. (13) Gestion de placements. 
(14) Création, offre et gestion de sociétés en commandite. (15) 
Services immobiliers. Employée au CANADA depuis 30 mai 
2013 en liaison avec les services (8); 15 juin 2013 en liaison 
avec les services (11); 30 juin 2013 en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (7), (9), (10), (12), (13); 15 mai 2014 en liaison avec 
les services (4), (5), (6), (14), (15).

1,678,128. 2014/05/23. Oem Tech Bargains LLC, 446 W. 4th 
Ave Box 505, Dayton, WY 82836, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

ECO-FUSED
GOODS: Carrying cases designed for storage of consumer 
electronics, namely, cell phones, portable music players, MP3 
players, cameras, global positioning system (GPS) apparatus, 
and computers; carrying cases designed for transportation of 
consumer electronics, namely, cell phones, portable music 
players, MP3 players, cameras, global positioning system (GPS) 
apparatus, and computers; computer screen protector; display 
protectors to provide shade and privacy for electronic devices 
having screens; computer stylus; headsets for mobile phones; 
telephone headsets; battery chargers for video game console 
batteries; Specialty holsters and cases specifically for carrying 
cellular phones; electric cables; video game power and 
connection cables. Used in CANADA since May 24, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Étuis de transport pour contenir des appareils 
électroniques grand public, nommément des téléphones 
cellulaires, des lecteurs de musique portatifs, des lecteurs MP3, 
des appareils photo et des caméras, des appareils de système 
mondial de localisation (GPS) et des ordinateurs; étuis de 
transport pour transporter des appareils électroniques grand 
public, nommément des téléphones cellulaires, des lecteurs de 
musique portatifs, des lecteurs MP3, des appareils photo et des 
caméras, des appareils de système mondial de localisation 
(GPS) et des ordinateurs; protecteurs d'écran d'ordinateur; 
protecteurs de dispositif d'affichage pour faire de l'ombre et offrir 
de l'intimité pour des appareils électroniques qui ont un écran; 
stylets pour ordinateurs; micro-casques pour téléphones 
mobiles; casques téléphoniques; chargeurs de batterie pour 
batteries de console de jeux vidéo; supports et étuis spécialisés 
spécialement conçus pour transporter des téléphones cellulaires; 

câbles électriques; câbles d'alimentation et de connexion pour 
jeux vidéo. Employée au CANADA depuis 24 mai 2012 en 
liaison avec les produits.

1,678,150. 2014/05/23. Teavana Corporation, Suite 1480 3630 
Peachtree Road, NE , Atlanta, GA 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

TO LIFE
GOODS: Tea and herbal tea; non-alcoholic tea and herbal tea-
based beverages. Used in CANADA since at least as early as 
December 09, 2011 on goods.

PRODUITS: Thé et tisane; boissons non alcoolisées à base de 
thé et de tisane. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 09 décembre 2011 en liaison avec les produits.

1,678,161. 2014/05/23. VERMEER MANUFACTURING 
COMPANY, a corporation of Iowa, 1210 Vermeer Road East, 
Pella, IA 50219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BOREAID
GOODS: Computer software, namely, a design tool for use in 
planning and design of horizontal directional drilling utility 
installations for bore path planning, load calculations, product 
pipe selection, drilling fluid management and bore pressure 
estimation based on industry standards. Used in CANADA since 
at least as early as February 04, 2008 on goods. Priority Filing 
Date: November 26, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86-129,871 in association with the 
same kind of goods.

PRODUITS: Logiciels, nommément outil de conception pour la 
planification et la conception d'installations de services publics 
pour le forage horizontal dirigé à des fins de planification de 
trajectoires de forage, de calcul de la charge, de sélection de la 
tuyauterie, de gestion des fluides de forage et d'estimation de la 
pression de forage selon les normes de l'industrie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2008 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 26 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86-129,871 en liaison avec le même genre de produits.

1,678,166. 2014/05/23. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BEEFSTEAK
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GOODS: Bread, pastry and cookies. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for MEXICO on 
February 27, 2014 under No. 1437707 on goods.

PRODUITS: Pain, pâtisseries et biscuits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour MEXIQUE le 27 février 2014 sous le No. 1437707 
en liaison avec les produits.

1,678,172. 2014/05/23. Goodbaby Children's Products, Inc., 
2525 State Street, Columbus, IN 47201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ROLLPLAY
GOODS: Bicycles; tricycles; battery powered ride-on toys. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vélos; tricycles; jouets à enfourcher à piles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,173. 2014/05/23. GRANVILLE ISLAND BREWING 
COMPANY LTD., 1441 Cartwright Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE B. NARDI, 
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, Toronto, 
ONTARIO, M9W5E4

MAPLE SHACK CREAM ALE
GOODS: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on goods.

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

1,678,174. 2014/05/23. CANTERRA SEEDS (2002) LTD., 201 -
1475 Chevrier Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3T 1Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

LET'S GROW
GOODS: Seeds for agricultural use. SERVICES: (1) Research 
and product development relating to seeds for agricultural use. 
(2) Distribution of seeds for agricultural use. Used in CANADA 
since April 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Graines à usage agricole. SERVICES: (1) 
Recherche et développement de produits ayant trait aux graines 
à usage agricole. (2) Distribution de graines à usage agricole. 
Employée au CANADA depuis avril 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,678,175. 2014/05/23. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

IS200t
GOODS: Automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,678,177. 2014/05/23. ECRU, Inc., 21-21 Broadway, Fair Lawn, 
NJ 07410, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEAUTY ADDICTS
GOODS: Color cosmetics, namely, lipstick, lip gloss, 
eyeshadow, eyeliner pencil, lip pencil, blush, pressed powder, 
loose powder, luminizer, foundation, concealer, mascara. Used
in CANADA since at least as early as August 21, 2009 on goods.

PRODUITS: Maquillage, nommément rouge à lèvres, brillant à 
lèvres, ombre à paupières, crayon pour les yeux, crayon à 
lèvres, fard à joues, poudre compacte, poudre libre, produit pour 
illuminer le teint, fond de teint, correcteur, mascara. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 août 2009 en 
liaison avec les produits.

1,678,248. 2014/05/23. 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

RENODERM
PRODUITS: Non-medicated skincare preparations. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Produits de soins de la peau non médicamenteux. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,678,263. 2014/05/23. Les Chocolats Vadeboncoeur Inc., 9400 
boulevard Ray Lawson Boulevard, Anjou, QUEBEC H1J 1K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

LE POULAILLER
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GOODS: Des friandises, nommément des poules en chocolat. 
Used in CANADA since at least as early as 2000 on goods.

PRODUITS: Candies, namely chocolate chickens. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
produits.

1,678,267. 2014/05/23. Les Chocolats Vadeboncoeur Inc., 9400 
boulevard Ray Lawson Boulevard, Anjou, QUEBEC H1J 1K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

HEN HUNT
GOODS: Des friandises, nommément des poules en chocolat. 
Used in CANADA since at least as early as January 2014 on 
goods.

PRODUITS: Candies, namely chocolate chickens. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison 
avec les produits.

1,678,379. 2014/05/26. MACADAMIAN TECHNOLOGIES INC., 
165 Wellington Street, Gatineau, QUEBEC J8X 2J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

SERVICES: Software user interface design; software product 
management, namely, assessing user and product requirements 
and creating software development strategies; software 
engineering; software design and development; software
performance testing and audits; installation and maintenance of 
customized software. Used in CANADA since at least as early 
as 2007 on services.

SERVICES: Conception d'interfaces utilisateurs logicielles; 
gestion de logiciels, nommément évaluation des besoins des 
utilisateurs et des exigences relatives aux produits et création de 
stratégies de développement de logiciels; génie logiciel; 
conception et développement de logiciels; évaluation et 
vérifications concernant la performance de logiciels; installation 
et maintenance de logiciels personnalisés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
services.

1,678,389. 2014/05/26. MasterCraft Boat Company, LLC, 100 
Cherokee Cove Drive, Vonore, TN 37885, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

X20
GOODS: Boats. Priority Filing Date: January 04, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/157,562 in 

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

PRODUITS: Bateaux. Date de priorité de production: 04 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/157,562 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,390. 2014/05/26. MasterCraft Boat Company, LLC, 100 
Cherokee Cove Drive, Vonore, TN 37885, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

X23
GOODS: Boats. Priority Filing Date: April 10, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/248,394 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bateaux. Date de priorité de production: 10 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/248,394 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,418. 2014/05/26. AKM SERVICES INTERNATIONAL 
LIMITED, 775 Banting Court, Milton, ONTARIO L9T 3M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

GOODS: Insect repellents; battery operated insect repellent. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Insectifuges; appareils de diffusion d'insectifuges à 
piles ou à batterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,678,449. 2014/05/26. TECHNOLOGIES HOLDINGS CORP., 
3737 Willowick Road, Houston, TX 77019, 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

SMARTLITE



Vol. 62, No. 3147 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2015 303 February 18, 2015

GOODS: (1) Milking machines and equipment, namely, 
detachers and end point milking detection equipment and 
replacement parts and fittings therefor. (2) Computer hardware 
and software used to manage, control, and provide feedback 
relating to the operation of detachers for use in milking machines 
and equipment; electronically operated devices used to manage, 
control, and provide feedback relating to the operation of 
detachers for use in milking machines and equipment. Priority
Filing Date: February 26, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/204,487 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Machines à traire et équipement connexe, 
nommément décrocheurs et équipement pour détecter la fin de 
la traite, ainsi que pièces de rechange et accessoires connexes. 
(2) Matériel informatique et logiciels utilisés pour la gestion, la 
commande et l'offre de commentaires relativement au 
fonctionnement des décrocheurs utilisés avec des machines à 
traire et de l'équipement connexe; dispositifs électroniques 
utilisés pour la gestion, la commande et l'offre de commentaires 
relativement au fonctionnement des décrocheurs utilisés avec 
des machines à traire et de l'équipement connexe. Date de 
priorité de production: 26 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/204,487 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,678,451. 2014/05/26. CARMEUSE LIME (CANADA) LTD., 11 
Stanwix Street, 11th Floor, Pittsburgh, PA 15222, 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

FERRODOLIME
GOODS: Ferruginous dolomitic lime used for steel making 
processes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chaux dolomitique ferrugineuse utilisée pour les 
processus de fabrication de l'acier. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,678,482. 2014/05/26. FOVIA, INC., 555 Bryant Street, No. 242, 
Palo Alto, CA 94301, 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

RAPIDPRINT
GOODS: Computer software for printing 3-D models from digital 
input; computer software for importing, capturing, generating, 
reconstructing, visualizing, manipulating, storing, exporting and 
printing 3-D models from digital input. Priority Filing Date: 
November 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/130,061 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour imprimer des modèles 3D à partir 
d'entrées numériques; logiciels pour l'importation, la saisie, la 
production, la reconstitution, la visualisation, la manipulation, le 

stockage, l'exportation et l'impression de modèles 3D à partir 
d'entrées numériques. Date de priorité de production: 26 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/130,061 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,487. 2014/05/26. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

THRESHER
GOODS: (1) Alcoholic beverages, namely: beer. (2) Clothing, 
namely: t-shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, 
jackets, sweaters, vests, hats, caps, visors, toques, sweat shirts, 
sweat pants, underwear, pyjamas, scarves, gloves and swim 
wear. (3) Pre-recorded compact discs, video discs, video tapes 
and laser discs containing music, movies. (4) Downloadable 
music, movies and pre-recorded videos cassettes. (5) Novelty 
beer trading cards. (6) Toy action figures. (7) Stuffed toys. (8) 
Sunglasses. (9) Fridge magnets. (10) Mobile phones, mobile 
phone face plates, and mobile phone carrying cases. (11) 
Downloadable ring tones for mobile phones. (12) Jewellery, 
namely: necklaces, earrings, rings, watches, and bracelets. (13) 
Tote bags, backpacks, cooler bags, golf bags, fanny packs, 
messenger bags, handbags, brief cases, sports bags, wallets 
and purses. (14) Cups, mugs, beverage glassware, plates, lunch 
boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. (15) Umbrellas 
and foldable chairs. (16) Posters, key chains, license plates, 
drink coasters, bottle openers, clocks, watches, banners, decals, 
crests, signs, ashtrays, beer pails, serving trays, beer skins, 
namely: insulated beer can and beer bottle covers, can holders, 
belt buckles, ornamental pins, playing cards and lighters. (17) 
Stationery, namely: envelopes, greeting cards and note paper. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans 
manches, shorts, pantalons, salopettes, vestes, chandails, gilets, 
chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, 
gants et vêtements de bain. (3) Disques compacts, disques 
vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés contenant 
de la musique, des films. (4) Musique, films et cassettes vidéo 
préenregistrées téléchargeables. (5) Cartes à collectionner de 
fantaisie concernant la bière. (6) Figurines d'action jouets. (7) 
Jouets rembourrés. (8) Lunettes de soleil. (9) Aimants pour 
réfrigérateurs. (10) Téléphones mobiles, couvercles pour 
téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. (11) Sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (12) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres et bracelets. (13) Fourre-tout, sacs à dos, sacs 
isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-
monnaie. (14) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, 
assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau 
vendues vides. (15) Parapluies et chaises pliantes. (16) Affiches, 
chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, 
ouvre-bouteilles, horloges, montres, banderoles, décalcomanies, 
écussons, enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux de 
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service, manchons à bière, nommément : housses isothermes 
pour canette de bière et bouteilles de bière, supports de 
canettes, boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à 
jouer et briquets. (17) Papeterie, nommément : enveloppes, 
cartes de souhaits et papier à notes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,678,550. 2014/05/27. GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge 
Street Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Administration of group and individual benefit 
insurance plans, insurance services namely, services consisting 
of the administration of extended health care and dental plans 
and out-of-country travel insurance; Information and educational 
services in the fields of health and wellness; Health management 
services, namely health promotion education, and tools to 
support health risk prevention. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration de régimes d'assurance collectifs et 
individuels, services d'assurance, nommément services, à savoir 
administration de régimes d'assurance-maladie complémentaire 
et d'assurance dentaire et de régimes d'assurance voyage à 
l'extérieur du pays; services d'information et éducatifs dans les 
domaines de la santé et du bien-être; services de gestion des 
soins de santé, nommément sensibilisation à la santé, ainsi 
qu'outils de soutien à la prévention des risques pour la santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,678,551. 2014/05/27. GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge 
Street Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Administration of group and individual benefit 
insurance plans, insurance services namely, services consisting 
of the administration of extended health care and dental plans 
and out-of-country travel insurance; Information and educational 

services in the fields of health and wellness; Health management 
services, namely health promotion education, and tools to 
support health risk prevention. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration de régimes d'assurance collectifs et 
individuels, services d'assurance, nommément services, à savoir 
administration de régimes d'assurance-maladie complémentaire 
et d'assurance dentaire et de régimes d'assurance voyage à 
l'extérieur du pays; services d'information et éducatifs dans les 
domaines de la santé et du bien-être; services de gestion des 
soins de santé, nommément sensibilisation à la santé, ainsi 
qu'outils de soutien à la prévention des risques pour la santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,678,562. 2014/05/27. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

CUBE-X
GOODS: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à sous et pièces de rechange connexes; 
appareils de loterie vidéo et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de 
jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange 
connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran 
à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,620. 2014/05/27. LI XIAN ZHENG, Emmo Inc., 438 
Spadina Ave. Unit #2, Toronto, ONTARIO M5T 2G8

GOODS: Electric bikes, bike helmets, tires, batteries for electric 
bikes, bike chargers, mirrors, bike par ts ,  bike storage 
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compartments, and bike lights. SERVICES: Electric bike 
diagnostic services; replacing tires; repairing engines; changing 
bike lights; installing bike accessories; changing batteries; and 
replacing or repairing faulty bike parts. Made known in CANADA 
since March 02, 2010 on goods and on services. Used in 
CANADA since April 01, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Vélos électriques, casques de vélo, pneus, 
batteries pour vélos électriques, chargeurs de vélo, miroirs, 
pièces de vélo, compartiments de rangement pour vélos et feux 
de vélo. SERVICES: Services de diagnostic de vélos 
électriques; remplacement de pneus; réparation de moteurs; 
remplacement de feux de vélo; installation d'accessoires de vélo; 
remplacement de batteries; remplacement ou réparation de 
pièces de vélo défectueuses. Révélée au CANADA depuis 02 
mars 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,678,698. 2014/05/27. Sutter Home Winery, Inc., 100 St. 
Helena Highway South, PO Box 248, St. Helena, CA 94574, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

MÉNAGE À TROIS III
Translation of this mark form French to English is 'family of 
three'.

GOODS: Wine. Priority Filing Date: May 19, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/285491 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque française 
est « family of three ».

PRODUITS: Vin. Date de priorité de production: 19 mai 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/285491 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,678,723. 2014/05/28. Dre Marie-Christine St-Georges dentiste 
inc., 2115, avenue Chauveau, Québec, QUÉBEC G2C 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

BOUCHE BÉE
PRODUITS: Dentifrices, rince-bouche, brosses à dents, fils 
dentaires, étuis pour brosses à dents. SERVICES: Services de 
soins dentaires et de dentisterie; services de soins esthétiques 
des dents nommément nettoyage des dents et blanchiment des 
dents; services de chirurgie esthétique; services de radiographie; 
services de chirurgie dentaire nommément enlèvement des 
dents de sagesse, extractions de dents, pose de plombages, 
traitements de canal, pose d'implants et de prothèses dentaires, 
pose de facettes, greffes gingivales, traitements de la 

parodontie; services d'orthodontie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Toothpastes, mouthwash, toothbrushes, dental floss, 
toothbrush boxes. SERVICES: Dental care and dentistry 
services; esthetic care services for teeth, namely dental cleaning
and teeth whitening; cosmetic surgery services; X-ray services; 
dental surgery services, namely wisdom tooth removal, tooth 
extraction, teeth filling, root canals, installation of dental implants 
and prostheses, installation of dental veneers, gum grafts,
periodontal treatments; orthodontic services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,678,770. 2014/05/28. Maclab Enterprises, 3400 Edmonton 
House, 10205-100 Avenue NW, PO Box Box 3160, Edmonton, 
ALBERTA T5J 4B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

JASPER HOUSE
SERVICES: Residential property rental, leasing and 
management. Used in CANADA since at least as early as 1960 
on services.

SERVICES: Location, location à bail et gestion de propriétés 
résidentielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1960 en liaison avec les services.

1,678,851. 2014/05/28. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
KY 40484, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

CRAFT TIME
GOODS: Paints for crafts, paint brushes, and stencils. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Peintures d'artisanat, pinceaux et pochoirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,856. 2014/05/28. Fred  Giankas, 716 GORDON BAKER 
ROAD, UNIT #204A, TORONTO, ONTARIO M2H 3B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRED GIANKAS, 716 GORDON BAKER ROAD , #204A, 
TORONTO, ONTARIO, M2H3B4

The Power of Positive Credit
GOODS: Credit and Financial Education. Used in CANADA 
since as early as January 01, 2012 on goods.

PRODUITS: Formation financière et sur le crédit. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec 
les produits.
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1,678,960. 2014/05/29. Exponential Interactive Canada ULC, 
Attn: Carolyn Cramer, 3 Church Street, #LL5, Toronto, 
ONTARIO M5E 1M2

AERO
SERVICES: Advertising campaign management services for 
others; advisory services to improve the effectiveness of online 
and mobile smart phone advertising by classifying consumers 
based on their browsing habits, and serving display, video and 
mobile advertisements to the screens of the consumers most 
likely to purchase the advertised wares and services; services to 
predict likely consumer response to advertising campaigns, 
analysis of actual advertising response, and providing scoring 
and data results to advertisers on the effectiveness of their 
advertising campaigns. Used in CANADA since April 07, 2014 
on services.

SERVICES: Services de gestion de campagne publicitaire pour 
des tiers; services de conseil pour améliorer l'efficacité de 
publicités en ligne et sur des téléphones intelligents mobiles par 
la classification des consommateurs en fonction de leurs 
habitudes de navigation, ainsi que par l'envoi d'affichage 
publicitaire, de publicités vidéo et de publicités mobiles vers les 
écrans des consommateurs les plus susceptibles d'acheter les 
produits et les services promus; services pour prévoir 
l'éventuelle réaction des consommateurs aux campagnes 
publicitaires, analyse de la véritable réaction aux publicités, ainsi 
qu'offre de chiffres et de données aux publicitaires sur l'efficacité 
de leurs campagnes publicitaires. Employée au CANADA 
depuis 07 avril 2014 en liaison avec les services.

1,678,961. 2014/05/29. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

DENTSPLY VIA
GOODS: Digital dental impression scanning system comprised 
of a handheld intraoral scanner, cart with an integrated touch 
screen monitor, and software that captures three-dimensional 
digital images of a patient's upper and lower teeth structures and 
soft tissue, for use in the design and production of prosthetic 
dental restorations, orthodontic appliances, and restorations on 
dental implants. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Système de numérisation numérique pour 
l'empreinte dentaire constitué d'un numériseur intrabuccal de 
poche, d'un panier doté d'un moniteur tactile intégré et d'un 
logiciel qui saisit les images numériques tridimensionnelles des 
structures dentaires et des tissus mous supérieurs et inférieurs 
d'un patient, pour la conception et la production de restaurations 
dentaires prothétiques, d'appareils orthodontiques et de 
restaurations dentaires (implants). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,678,971. 2014/05/29. KLONDIKE Lubricants Corporation, 3078 
- 275th Street, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 3L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

KLONDIKE MAX
GOODS: (1) Oils, namely, engine oil, gear oil, hydraulic oil, saw 
guide oil, industrial oil, drilling oil; lubricants, namely, bar and 
chain lubricant, gear lubricant, drive train lubricant. (2) Fluids, 
namely, transmission fluid, tractor fluid; lubricating greases, 
namely, heavy duty extreme pressure grease; antifreeze; 
general purpose greases; water soluble cutting oils; drilling muds 
for use in oil and gas well drilling; refrigerant gas for use in heavy 
duty and light duty vehicle and mobile equipment applications; 
windshield washing fluid; kerosene; brake fluids; methyl hydrate. 
Used in CANADA since at least as early as May 2012 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Huiles, nommément huile à moteur, huile à 
engrenages, huile hydraulique, huile pour guide-lame, huile 
industrielle, huile de forage; lubrifiants, nommément lubrifiant 
pour barres et chaînes, lubrifiant pour engrenages, lubrifiant pour 
transmissions. (2) Fluides, nommément liquide de transmission, 
fluide pour tracteur; graisses lubrifiantes, nommément graisse 
extrême pression pour usage intensif; antigel; graisses tout 
usage; huiles de coupe hydrosolubles; boues de forage pour 
utilisation dans le forage de puits de pétrole et de gaz; gaz 
réfrigérant pour véhicules lourds et légers et équipement mobile; 
liquide lave-glace; kérosène; liquides de frein; hydrate de 
méthyle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2012 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,678,976. 2014/05/29. NSK BEARINGS EUROPE LIMITED, 
Northern Road, Newark, Nottinghamshire NG24 2JF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

SILVER-LUBE
GOODS: Bearings for use in machines and non-land vehicles, 
namely, housed ball bearing units and parts therefor; ball 
bearings and parts therefor; pillow blocks, mechanical seals for 
bearings. Used in CANADA since at least as early as 1976 on 
goods.

PRODUITS: Roulements pour machines et véhicules autres que 
terrestres, nommément roulements à billes encastrés et pièces 
connexes; roulements à billes et pièces connexes; paliers de 
battement, joints mécaniques pour roulements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les 
produits.
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1,678,985. 2014/05/29. GENERAL MILLS, INC., Number One 
General Mills Boulevard, Minneapolis, MN 55426, 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

LUCKY CHARMS TREATS
GOODS: Cereal based snack bars. Used in CANADA since at 
least as early as April 22, 2014 on goods.

PRODUITS: Barres de collation à base de céréales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 2014 en 
liaison avec les produits.

1,678,988. 2014/05/29. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad 
Street City of Industry, California USA  91748, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ROBOTANK
GOODS: Industrial automation systems consisting primarily of a 
welder, namely, electric welding machines, gas-operated welding 
machines, laser welding machine, brazing machines, and 
soldering machines; Industrial automation systems consisting 
primarily of a cutter, namely, a electric cutting machines, gas-
operated cutting machines, laser cutting machines, water jet 
cutting machines, and mechanical cutting machines. Priority
Filing Date: January 01, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/155,795 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes d'automatisation industrielle constitués 
principalement de soudeuses, nommément soudeuses 
électriques, soudeuses à gaz, soudeuses à laser et machines de 
brasage; systèmes d'automatisation industrielle constitués 
principalement d'outils de coupe, nommément machines de 
coupe électriques, machines de coupe à gaz, machines de taille 
au laser, machines de découpe à jet d'eau et machines de 
coupe mécaniques. Date de priorité de production: 01 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/155,795 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,989. 2014/05/29. Nissan North America, Inc., One Nissan 
Way, Franklin, TN 37067, 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

GardeQualité+Plus
SERVICES: Providing extended service contracts for motor 
vehicles; providing extended service contracts and vehicle 
protection plans for motor vehicles covering repair, labor, 
maintenance, parts replacement, emergency roadside 
assistance, rental car reimbursement and a towing allowance for 

covered repairs; providing prepaid preventive scheduled 
maintenance service plans for motor vehicles; providing 
extended service contracts and vehicle protection plans for the 
repair and replacement of damaged tires and wheels; providing 
extended service contracts and vehicle protection plans for 
motor vehicles covering vehicle theft protection and a vehicle 
marking program that deters thieves from stealing vehicles for 
parts;  providing extended service contracts and vehicle 
protection plans covering the cost of replacing an automobile 
key, key fob and any necessary reprogramming of the key or key 
fob; providing extended service contracts and vehicle protection 
plans for paintless dent repair and other wear and tear type 
repair services for motor vehicles, namely, windshield repair, tire 
and wheel repair and replacement, appearance protection in the 
nature of protecting and repairing the exterior finish of a vehicle 
and protecting and repairing the upholstery and interior of a 
vehicle; providing extended service contracts and vehicle 
protection plans for leased motor vehicles, namely, paintless 
ding and dent repair and other wear and tear type repair 
services, namely, windshield repair, alloy wheel repair, tire 
replacement and upholstery and interior repair; providing 
extended service contracts and vehicle protections plans for 
motor vehicles, namely, arranging for the payment or waiver of 
the monetary difference between the actual cash value of a 
vehicle and the net amount of the loan or lease payoff in the 
event that a vehicle is deemed a total loss due to an accident, 
theft, fire or flood. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de contrats d'entretien prolongé pour des 
véhicules automobiles; offre de contrats d'entretien prolongé et 
de plans de protections de véhicules pour des véhicules 
automobiles, ces contrats et ces plans couvrant les réparations, 
la main d'oeuvre, l'entretien, le remplacement de pièces, 
l'assistance routière d'urgence, le remboursement des frais de 
location d'automobile et offrant aussi un budget de remorquage 
pour les réparations couvertes; offre de programmes prépayés 
de service d'entretien préventif périodique pour des véhicules 
automobiles; offre de contrats d'entretien prolongé et de plans 
de protections de véhicules pour la réparation et le 
remplacement de pneus et de roues endommagés; offre de 
contrats d'entretien prolongé et de plans de protections de 
véhicules pour des véhicules automobiles, ces contrats et ces 
plans couvrant la protection contre le vol, ainsi qu'un programme 
de marquage de véhicules qui dissuade les voleurs de voler des 
véhicules pour leurs pièces; offre de contrats d'entretien 
prolongé et de plans de protections de véhicules, ces contrats et 
ces plans couvrant les coûts de remplacement d'une clé 
d'automobile, d'une breloque porte-clés et couvrant les coûts de 
reprogrammation de la clé ou de la breloque porte-clés; offre de 
contrats d'entretien prolongé et de plans de protections de 
véhicules pour le débosselage sans peinture et pour d'autres 
services de réparations l iés à l'usure pour des véhicules 
automobiles, nommément réparation de pare-brise, réparation et 
remplacement de pneus et de roues, protection de l'apparence 
du véhicule, à savoir protection et réparation de la finition 
extérieure d'un véhicule ainsi que protection et réparation de la 
garniture souple et de l'intérieur d'un véhicule; offre de contrats 
d'entretien prolongé et de plans de protections de véhicules pour 
des véhicules automobiles loués, nommément débosselage 
sans peinture et autres services de réparations liés à l'usure, 
nommément réparation de pare-brise, réparation de jantes en 
alliage, remplacement de pneus et réparation de la garniture 
souple et de l'intérieur; offre de contrats d'entretien prolongé et 
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de plans de protections de véhicules pour des véhicules 
automobiles, nommément organisation du paiement de la 
différence ou de la renonciation à la différence entre la valeur 
réelle en espèces d'un véhicule et le montant net du 
remboursement restant sur le prêt ou sur le crédit-bail dans 
l'éventualité où un véhicule serait déclaré comme perte totale à 
la suite d'un accident, d'un vol, d'un incendie ou d'une 
inondation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,678,991. 2014/05/29. La Senza Corporation, 900-1959 Upper 
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Bras, panties, lingerie. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Soutiens-gorge, culottes, lingerie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,995. 2014/05/29. MEDA CONSUMER HEALTHCARE 
INC., 1100 Circle 75 Parkway NW, Suite 400, Atlanta, GA 
30339, 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

ESCAPE THE LAND OF GROG
GOODS: Sleep aids. Priority Filing Date: May 29, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/294,381 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pour le sommeil. Date de priorité de 
production: 29 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/294,381 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,678,998. 2014/05/29. CAROLE ANTHONY, 211 Queens Quay 
West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5J 2M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

RED POCKET
GOODS: Jewelry. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,679,001. 2014/05/29. DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic 
Drive, Warsaw, IN 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

REVIVE
GOODS: Medical devices, namely intermediate catheters. Used
in CANADA since at least as early as January 05, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
intermédiaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 05 janvier 2012 en liaison avec les produits.

1,679,003. 2014/05/29. Wagville Inc., 2400 N. San Fernando 
Road, Los Angeles, CA 90065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

WagVille
SERVICES: Retail pet stores; dog training; pet boarding 
services; pet day care services; pet care services, namely, dog 
walking, dog bathing and non-medicated pet grooming. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 
3,610,963 on services.

SERVICES: Animaleries de détail; dressage de chiens; services 
d'hébergement pour animaux de compagnie; services de garde 
de jour pour animaux de compagnie; services de soins pour
animaux de compagnie, nommément promenade de chien, bain 
pour chiens et toilettage non médicamenteux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
avril 2009 sous le No. 3,610,963 en liaison avec les services.
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1,679,009. 2014/05/29. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, NJ 07974, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

VISICLIP
GOODS: Medical devices and apparatus, namely a breast tissue 
marker and parts and fittings therefor. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs et appareils médicaux, nommément 
marqueur de tissus mammaires ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,679,010. 2014/05/29. DOMINION DIAMOND CORPORATION, 
a legal entity, 250 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5H 
3E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CANADAMARK
SERVICES: (1) Operation of a programme to verify the integrity 
of a diamond and to assure supply chain integrity for the 
diamond to be of Canadian origin; providing information via a 
website in the field of diamond mining; verifying and certifying 
the origin, character and quality of diamonds, gems and 
gemstones. (2) Providing information via a website in the field of 
gemological services. Used in CANADA since at least as early 
as 2004 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Exploitation d'un programme pour confirmer 
l'intégrité de diamants et de la chaîne logistique pour s'assurer 
que les diamants sont d'origine canadienne; diffusion 
d'information sur un site Web dans le domaine de l'exploitation 
des mines de diamant; vérification et certification de l'origine, du 
caractère et de la qualité de diamants, de gemmes et de pierres 
précieuses. (2) Diffusion d'information par un site Web dans le 
domaine des services de gemmologie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,679,023. 2014/05/29. Kabushiki Kaisha Nibariki, 2-13-11 
Goten-yama, Musashino-Shi, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SPIRITED AWAY
GOODS: (a) Cartridges, cassettes, cards and discs which 
contain pre-recorded computer video game programs; video 
game consoles for use with televisions; blank magnetic tapes for 
computers; mobile phones, namely, telephones and modems; 
exposed camera films; photographic slide transparencies; sound 

recorded magnetic tapes; video tapes featuring animated 
cartoons; (b) Alarm clocks; badges, brooches, ingots, and pins of 
precious metal; jewelry (except for bracelets and pendants); 
ornaments of precious metal; tie clips; tie pins; watches; watch 
bands; jewelry cases of wood or plastic; (c) Papers, namely, 
tracing paper, tissue paper; albums, namely, coin, event, 
photograph, scrapbook, stamps, namely, rubber document 
stamps and stamp pads, and wedding albums; printed 
publications, namely, comic books, comic magazines; calendars, 
pamphlets in the field of animation films; mounted and 
unmounted photographs; pastels; writing pads; pens; photograph 
stands; erasers; rubber stamps; stamp pad inks; binders; (d) 
Bbags, namely, shopping bags made of leather or textile, sports 
bags, book bags, garment bags for travel, and school bags; 
briefcases; key cases; wallets; purses; saddlery; suitcases; 
umbrellas, umbrella covers; toiletry cases sold empty; (e) 
Furniture of a l l  kinds, namely, bedroom furniture, benches, 
chairs, computer furniture, cushions, dining room furniture, doll 
furniture, kitchen furniture, lawn furniture, living room furniture, 
office furniture, patio furniture, tables; cushions; mattresses; 
pillows; chairs; beds; cases, namely, non-metal storage 
containers for clothes, namely, dressers; boxes and bins of wood 
or plastic; clothes hangers; furniture, namely, desks; magazine 
racks; mirrors; non-metal nameplates; picture frames; sleeping 
bags; (f) Baby bath tubs; dust bins; cooking pots; washing and 
cleaning instruments, namely, cloths for cleaning, mops, brooms, 
sponges for washing, washing boards; hair combs; comb cases; 
brushes, namely, brushes for clothes, dishwashing brushes, 
footwear brushes, hair brushes, nail brushes; dishes for soap; 
dusting cloths; buckets, namely, water buckets, all-purpose 
buckets; cosmetic utensils, namely, cosmetic brushes, non-
electronic appliances for removing make-up, namely, powder 
puffs; pots, drinking flasks; kitchen containers, namely, beverage 
containers, food storage containers, garbage containers, plastic 
storage containers; napkin holders; shoe horns; soap boxes; 
toilet utensils, namely, toilet brushes, toilet paper holders; bottles 
sold empty; household utensils, namely, baskets for domestic 
use not of precious metal, trays not of precious metal, coffee 
services not of precious metal, rolling pins, turners, whisks; 
tableware other than knives, forks and spoons, not of precious 
metal, namely, coffee cups, milk cups, tea cups, serving bowls; 
clothes pins; plastic storage containers for clothing, for domestic 
use; (g) Cloth flags; cloths, namely, table cloths not of paper; bed 
covers, namely, bed blankets, bed linens, bed sheets; fabric, 
namely, nylon, polyester, rayon, and cotton; mattress covers; 
mitts, namely, washing mitts, toilet mitts, oven mitts; pillow 
cases; quilts; shams; and curtains; (h) Clothing, namely, 
suspenders, belts, pants, aprons, swimsuits, caps, coats, 
jackets, jerseys, jumpers, gloves, underwear, cuffs, earmuffs, 
neckties, parkas, pajamas, scarves, shirts (except for dress 
shirts, t-shirts, long-sleeved shirts, soccer shirts), socks, suits, 
trousers, vests, shoes of all kinds, sandals; and slippers; (i) 
Sewing instruments, namely, sewing boxes, sewing needles, 
sewing thimbles, tassels; accessories, not of precious metal and 
not imitation jewelry, namely, lapel and ornamental badges, 
brooches, buckles; buttons for clothing; artificial flowers; hair 
bands; hair nets; hair ornaments; and ribbons; (j) Toys, namely, 
dolls; games, namely, board games, card games, stand-alone 
video output game machines for television; doll clothes (except 
for baby doll shirts); sporting good balls for games, namely, 
baseballs, basketballs, footballs, soccer balls, volleyballs, and 
tennis balls; sporting good bats for games, namely, baseball 
bats, cricket bats, and softball bats; tennis rackets, skateboards, 
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surfboards; table tennis equipment, namely, balls, nets, paddles, 
rackets, and tables; fishing tackle; and Christmas tree 
ornaments; (k) Lighters for smokers, matches, tobacco pipes, 
ashtrays not of precious metal, cigarette cases; (l) Compact 
discs pre-recorded with sounds and images namely movies, 
television programs and music; (m) Necklaces; (n) Bracelets and 
pendants; (o) Graphic reproductions; (p) Dress shirts; (q) T-
shirts, long-sleeved shirts, soccer shirts; (r) Baby doll shirts. 
SERVICES: (a) Rental of cinema films; education in the field of 
art and computer graphics rendered through correspondence 
courses; providing information in the field of education via global 
computer networks; entertainment in the nature of amusement 
park rides, live performances by a musical group; party planning; 
production of entertainment shows, namely, television shows 
and live theater productions; motion picture film production; 
providing casino facilities; movie studio; organization of motion 
picture, animation, and live music exhibitions; theater 
productions; publication of books; production of radio and 
television programs; rental of video tapes; conducting of 
entertainment exhibitions in the nature of live musical 
performances; entertainment in the nature of live musical 
performances; (b) Exhibitions of cinematographic works. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (a) Cartouches, cassettes, cartes et disques 
contenant des programmes informatiques de jeux vidéo 
préenregistrés; consoles de jeux vidéo pour téléviseurs; bandes 
magnétiques vierges pour ordinateurs; téléphones mobiles, 
nommément téléphones et modems; films exposés d'appareils 
photo; diapositives; enregistrements sonores sur bandes 
magnétiques; cassettes vidéo de dessins animés; (b) réveils; 
insignes, broches, lingots et épinglettes en métal précieux; bijoux 
(sauf les bracelets et les pendentifs); ornements en métal 
précieux; épingles à cravate; pinces de cravate; montres; 
bracelets de montre; coffrets à bijoux en bois ou en plastique; (c) 
papiers, nommément papier calque, papier-mouchoir; albums, 
nommément de pièces de monnaie, d'évènements, photo, 
scrapbooks, timbres, nommément timbres en caoutchouc pour 
documents et tampons encreurs, et albums de mariage; 
publications imprimées, nommément livres de bandes 
dessinées, magazines illustrés; calendriers, dépliants dans le 
domaine des films d'animation; photos montées ou non; pastels; 
blocs-correspondance; stylos; supports pour photographies; 
gommes à effacer; tampons en caoutchouc; encres à tampon; 
reliures; (d) sacs, nommément sacs à provisions en cuir ou en 
tissu, sacs de sport, sacs à livres, housses à vêtements de 
voyage et sacs d'écoliers; mallettes; étuis porte-clés; 
portefeuilles; sacs à main; articles de sellerie; valises; 
parapluies, housses de parapluie; trousses de toilette vendues 
vides; (e) mobilier en tous genres, nommément mobilier de 
chambre, bancs, chaises, mobilier pour ordinateurs, coussins, 
mobilier de salle à manger, mobilier de poupée, mobilier de 
cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau, mobilier de patio, tables; coussins; matelas; oreillers; 
chaises; lits; étuis, nommément contenants de rangement autres 
qu'en métal pour vêtements, nommément commodes; boîtes et 
caisses en bois ou en plastique; cintres; mobilier, nommément 
bureaux; porte-revues; miroirs; plaques d'identité autres qu'en 
métal; cadres; sacs de couchage; (f) baignoires pour bébés; 
poubelles; casseroles; instruments de lavage et de nettoyage, 
nommément chiffons de nettoyage, vadrouilles, balais, éponges 
de lavage, planches à laver; peignes à cheveux; étuis à peigne; 
brosses, nommément brosses à vêtements, brosses à vaisselle, 

brosses à chaussures, brosses à cheveux, brosses à ongles; 
porte-savons; essuie-meubles; seaux, nommément seaux à eau, 
seaux tout usage; instruments de maquillage, nommément 
pinceaux de maquillage, instruments non électroniques de 
démaquillage, nommément houppettes à poudre; pots, gourdes; 
contenants de cuisine, nommément contenants à boissons, 
contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants de 
rangement en plastique; porte-serviettes de table; chausse-
pieds; boîtes à savon; accessoires de toilette, nommément 
brosses à toilette, porte-rouleaux de papier hygiénique; 
bouteilles vendues vides; ustensiles de maison, nommément 
paniers à usage domestique autres qu'en métal précieux, 
plateaux autres qu'en métal précieux, services à café autres 
qu'en métal précieux, rouleaux à pâtisserie, pelles, fouets; 
couverts autres que couteaux, fourchettes et cuillères, autres 
qu'en métal précieux, nommément tasses à café, tasses à lait, 
tasses à thé, bols de service; épingles à linge; contenants en 
plastique pour vêtements, à usage domestique; (g) drapeaux en 
tissu; tissus, nommément nappes autres qu'en papier; couvre-
lits, nommément couvertures, linge de lit, draps; tissu, 
nommément nylon, polyester, rayonne et coton; housses de 
matelas; gants, nommément gants de lavage, gants de toilette, 
gants de cuisinier; taies d'oreiller; courtepointes; couvre-oreillers; 
rideaux; (h) vêtements, nommément bretelles, ceintures, 
pantalons, tabliers, maillots de bain, casquettes, manteaux, 
vestes, jerseys, chasubles, gants, sous-vêtements, poignets, 
cache-oreilles, cravates, parkas, pyjamas, foulards, chemises et 
chandails (sauf les chemises habillées, les tee-shirts, les 
chemises à manches longues et les chandails de soccer), 
chaussettes, costumes, pantalons, gilets, chaussures en tous 
genres, sandales; pantoufles; (i) instruments de couture, 
nommément boîtes à couture, aiguilles à coudre, dés à coudre, 
glands; accessoires, autres qu'en métal précieux et non des 
bijoux de fantaisie, nommément épingles de revers et badges 
ornementaux, broches, boucles; boutons pour vêtements; fleurs 
artificielles; bandeaux pour cheveux; résilles; ornements pour 
cheveux; rubans; (j) jouets, nommément poupées; jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, appareils de jeux 
vidéo autonomes pour télévision; vêtements de poupée (sauf les 
nuisettes); balles et ballons de sport pour jeux, nommément 
balles de baseball, ballons de basketball, ballons de football, 
ballons de soccer, ballons de volleyball et balles de tennis; 
bâtons de sport pour jeux, nommément bâtons de baseball, 
bâtons de cricket et bâtons de softball; raquettes de tennis, 
planches à roulettes, planches de surf; équipement de tennis de 
table, nommément balles, filets, raquettes et tables; articles de 
pêche; décorations d'arbre de Noël; (k) briquets de fumeurs, 
allumettes, pipes à tabac, cendriers autres qu'en métal précieux, 
étuis à cigarettes; (l) disques compacts préenregistrés contenant 
des sons et des images, nommément des films, des émissions 
de télévision et de la musique; (m) colliers; (n) bracelets et 
pendentifs; (o) reproductions artistiques; (p) chemises habillées; 
(q) tee-shirts, chemises à manches longues, chandails de 
soccer; (r) nuisettes. SERVICES: (a) Location de films; 
enseignement dans les domaines de l'art et de l'infographie 
offert par cours par correspondance; diffusion d'information dans 
le domaine de l'éducation au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux; divertissement, à savoir manèges de parc 
d'attractions, représentations devant public d'un groupe de 
musique; planification de fêtes; production de spectacles de 
divertissement, nommément d'émissions de télévision et de 
pièces de théâtre devant public; production de films; offre 
d'installations de casino; studio de cinéma; organisation de 
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présentations de films, d'oeuvres d'animation et de musique 
devant public; pièces de théâtre; publication de livres; production 
d'émissions de radio et de télévision; location de cassettes 
vidéo; tenue de spectacles de divertissement, à savoir de 
prestations de musique devant public; divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public; (b) présentations 
d'oeuvres cinématographiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,679,037. 2014/05/29. Open Architects Inc., 454 Kingston 
Road, Toronto, ONTARIO M4L 1V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Fit Study
GOODS: Reports, namely graphical reports with respect to (a) 
how a contemplated building program could fit into a given site or 
structure and (b) describing certain legal opportunities and 
constraints relating to the possible configuration of a 
contemplated building program. SERVICES: Architectural 
consulting services for research, analysis, design and 
preparation of graphical reports with respect to how a 
contemplated building program could fit into a given site or 
structure and describing legal opportunities and constraints 
relating to the possible configuration of a contemplated building 
program. Used in CANADA since 2007 on goods and on 
services.

PRODUITS: Rapports, nommément rapports graphiques 
concernant (a) la façon dont un projet de construction pourrait 
convenir à un site donné ou à une structure donnée ainsi que (b) 
description de certaines possibilités et contraintes juridiques 
ayant trait à l'éventuelle configuration d'un projet de construction. 
SERVICES: Services de consultation en architecture pour la 
recherche, l'analyse, la conception et la préparation de rapports 
graphiques concernant la façon dont un projet de construction 
pourrait convenir à un site donné ou à une structure donnée 
ainsi que description des possibilités et des contraintes 
juridiques ayant trait à l'éventuelle configuration d'un projet de 
construction. Employée au CANADA depuis 2007 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,679,047. 2014/05/29. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EVERSHIELD
GOODS: Lifesaving, non-medical apparatus, namely, breathing 
protection system comprised of reactors, catalysts, adsorbents, 
filters, air heaters, air purifiers, oxidization chemicals and 
chemical compounds all sold as a unit. Air purification system 
comprised of reactors, catalysts, adsorbents, filters, air heaters, 
air purifiers, oxidization chemicals and chemical compounds all 
sold as a unit. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de sauvetage à usage autre que médical, 
nommément système de protection des voies respiratoires 
constitué de réacteurs, de catalyseurs, d'adsorbants, de filtres, 
de réchauffeurs d'air, de purificateurs d'air, de produits 
chimiques d'oxydation et de composés chimiques vendus 
comme un tout. Système d'épuration d'air constitué de réacteurs, 
de catalyseurs, d'adsorbants, de filtres, de réchauffeurs d'air, de 
purificateurs d'air, de produits chimiques d'oxydation et de 
composés chimiques vendus comme un tout. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,057. 2014/05/29. Bimbo Bakeries USA, Inc., 255 Business 
Center Drive, Horsham, PA 19044, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SOFT & SMOOTH
GOODS: Bread, buns and rolls. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 27, 2009 under No. 3,702,249 on goods.

PRODUITS: Pain, brioches et petits pains. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 
sous le No. 3,702,249 en liaison avec les produits.

1,679,058. 2014/05/29. Evan Hoffer, 61 Rimmington Drive, 
Thornhill, ONTARIO L4J 6J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Landscaping services, namely, grass cutting, hedge 
trimming, tree and plant removal, tree and plant installation, care 
and upkeep of plants, shrubs, trees, lawns and gardens, 
preparing landscaping plans, site grading to facilitate proper 
drainage, building and installation of patios, decks, walkways, 
landscape lighting, fencing, arbours, trellises, pergolas, gazebos 
and retaining walls. Used in CANADA since at least as early as 
September 2013 on services.

SERVICES: Services d'aménagement paysager, nommément 
tonte de pelouses, taille de haies, arrachage d'arbres et de 
plantes, plantation d'arbres et de plantes ainsi qu'entretien de 
plantes, d'arbustes, d'arbres, de pelouses et de jardins, 
préparation de plans d'aménagement paysager, nivellement de 
terrains pour faciliter le drainage, construction et installation de 
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patios, de terrasses, d'allées piétonnières, d'éclairage paysager, 
de clôtures, de tonnelles, de treillis, de pergolas, de kiosques de 
jardin et de murs de soutènement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec 
les services.

1,679,097. 2014/05/29. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

WHATBUG?
GOODS: Pesticides, fungicides and insecticides. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Pesticides, fongicides et insecticides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,098. 2014/05/29. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

WHATINSECT?
GOODS: Pesticides, fungicides and insecticides. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Pesticides, fongicides et insecticides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,099. 2014/05/29. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

WHATPEST?
GOODS: Pesticides, fungicides and insecticides. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Pesticides, fongicides et insecticides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,100. 2014/05/29. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

WHATANT?
GOODS: Pesticides, insecticides and anticides. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Pesticides, insecticides et produits pour éliminer les 
fourmis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,679,101. 2014/05/29. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

CLEAR CHOICE TURF DEFENSE
GOODS: Pesticides, fungicides and herbicides, fertilizers; 
chemical preparations which contain pesticides, plant nutrients, 
fertilizers, plant growth regulators, plant activators, adjuvants and 
pigments, which act to fortify plants and defend against stresses, 
promote and maintain plant growth, combat maladies of plants; 
plant protectant preparations for destroying, preventing and 
repelling attacks by abiotic and biotic stresses, namely, insects, 
pests and fungal pathogens. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Pesticides, fongicides et herbicides, engrais; 
produits chimiques contenant des pesticides, des éléments 
nutritifs pour plantes, des engrais, des régulateurs de croissance 
des plantes, des activateurs de plantes, des adjuvants et des 
pigments, pour fortifier les plantes et les protéger contre le 
stress, favoriser et maintenir la croissance des plantes, 
combattre les maladies des plantes; produits de protection des 
plantes pour éliminer, prévenir et combattre les sources de 
stress abiotique et biotique, nommément les insectes, les 
animaux nuisibles et les agents pathogènes fongiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,104. 2014/05/29. Neenah Paper, Inc., 3460 Preston Ridge 
Road, Alpharetta, GA 30005, 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

RAW
GOODS: Premium writing paper, premium text paper, premium 
cover paper, premium envelopes, premium paper labels and 
premium paper for packaging. Priority Filing Date: December 
04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/134,667 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Papier à lettres de qualité supérieure, papier 
d'édition de qualité supérieure, papier de couverture de qualité 
supérieure, enveloppes de qualité supérieure, étiquettes en 
papier de qualité supérieure et papier d'emballage de qualité 
supérieure. Date de priorité de production: 04 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/134,667 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,679,364. 2014/06/02. INDUSTRIELLE ALLIANCE, 
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FORLIFE Series
SERVICES: Services financiers, d'assurance et de rentes, 
nommément souscription, gestion et administration de contrats 
de rentes enregistrées (REER, FERR) ou non, produit d'épargne 
et de revenu, fonds distincts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Financial, insurance, and annuity services, namely 
underwriting, management, and administration of registered or 
non-registered annuity contracts (RRSP, RRIF), savings and 
income products, segregated funds. . Proposed Use in 
CANADA on services.

1,679,404. 2014/06/02. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

SURMAX
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

GOODS: Preparations for destroying vermin, namely, 
insecticides for use on livestock only, none being for livestock 
premises; medicated feed additives for use on livestock only, 
medicated water additives for use on livestock only. Used in 
CANADA since at least as early as May 30, 2014 on goods.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

PRODUITS: Produits pour éliminer les ravageurs, nommément 
insecticides pour utilisation avec du bétail uniquement et non 
conçus pour les installations d'élevage; additifs alimentaires 
médicamenteux pour utilisation avec du bétail uniquement, 
additifs médicamenteux pour l'eau pour utilisation avec du bétail 
uniquement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 mai 2014 en liaison avec les produits.

1,679,411. 2014/06/02. Interactive Intelligence, Inc., 7601 
Interactive Way, Indianapolis, IN 46278, 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

PURECLOUD
SERVICES: providing temporary use of on-line non-
downloadable software and applications for an organization's 
handling and integration of voice and data communication and 
computer technologies, namely, directory services, operator 

services, administrative services, reporting services, answering 
services, call routing, call distribution, out calling services, voice 
response, recording services, speech analytics services, and 
customized, customer-specific applications. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour la gestion et 
l'intégration de la communication vocale et de données ainsi que 
des technologies informatiques d'une organisation, nommément 
des services de répertoires, des services de téléphonistes, des 
services administratifs, de rapports sur la consommation 
d'énergie, des services de répondeur, de l'acheminement des 
appels, de la distribution des appels, des services d'appels 
sortants, de la réponse vocale, des services d'enregistrement, 
des services d'analyse de la voix et des applications sur mesure 
propres au client. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,679,412. 2014/06/02. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD, UNIT 1, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

LOVE MY WAY
GOODS: Jewellery: gold and diamond. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux en or et en diamants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,413. 2014/06/02. DIGIUM, INC., 445 Jan Davis Drive, 
Huntsville, AL 35806, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

RESPOKE
SERVICES: Communications, software development, and 
support services, namely providing an internet-accessible portal 
featuring application programming interfaces, a library of pre-
configured and customizable software components for 
incorporation into third party software to provide real-time voice, 
video, messaging and data communications, and software for 
providing general telephony capabilities to third party websites 
for inbound and outbound calling over public switched networks, 
voice application services, call routing, text messaging, and 
integration with SIP devices. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de communication, de développement de 
logiciels et de soutien, nommément offre d'un portail Internet 
proposant des interfaces de programmation d'applications, une 
bibliothèque de composants logiciels préconfigurés et 
personnalisables à intégrer dans les logiciels de tiers pour la 
communication en temps réel de la voix, de vidéos, de 
messages et de données, ainsi que des logiciels permettant 
d'utiliser des fonctions générales de téléphonie sur les sites Web 
de tiers pour les appels entrants et sortants sur des réseaux 
commutés publics, les services d'applications vocales, 
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l'acheminement d'appels, la messagerie textuelle et l'intégration 
à des appareils SIP. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,679,414. 2014/06/02. 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

SODA PEOPLE
GOODS: 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. Priority Filing Date: 
December 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86-141,485 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: 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 
sirops, nommément capsules jetables contenant des sirops pour 
faire des boissons. Date de priorité de production: 12 décembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86-
141,485 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,415. 2014/06/02. i am change. inc., 1000, 888 - 3rd Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 5C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WISES 
PROFESSIONAL CORPORATION, Suite 200, Argus Corporate 
Centre, 586 Argus Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

[IAM]CHANGE
SERVICES: (1) online social networking services in the field of 
philanthropy, charity and non-profit. (2) customer loyalty program 
services namely, promoting the use of credit cards by card 
holders through the administration of incentive award programs, 
administration of a customer loyalty program which provides 
methods of converting rewards to charitable donations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de réseautage social en ligne dans le 
domaine des services de philanthropie, de bienfaisance et à but 
non lucratif. (2) Services de programme de fidélisation de la 
clientèle, nommément promotion de l'utilisation de cartes de 
crédit par les titulaires de carte par l'administration de 
programmes de récompenses, administration d'un programme 
de fidélisation de la clientèle qui permet de convertir des 
récompenses en dons de bienfaisance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,679,416. 2014/06/02. Stretchzone Inc., 20533 Biscayne 
Boulevard, Suite 344, Aventura, FL 33180, 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

STRETCH ZONE
GOODS: books and instruction manuals related to stretching; 
stretching tables, accessories for stretching tables, namely, 
stabilization belts, pads and bolsters; conversion kits comprising 
belts, pads, straps and bolsters for stretching tables. SERVICES:
business management consultancy, in the field of 
implementation of strategy plans and management projects 
related to stretching services; providing physical fitness and 
exercise services, namely, practitioner assisted stretching 
services, workshops and continuing education services related to 
stretching. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 15, 2013 under No. 4416970 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Livres et manuels sur l'étirement; tables 
d'étirement, accessoires pour tables d'étirement, nommément 
ceintures de stabilisation, coussins et traversins; trousses de 
conversion constituées de ceintures, de coussins, de sangles et 
de traversins pour tables d'étirement. SERVICES: Consultation 
en gestion des affaires dans le domaine de la mise en oeuvre de 
plans stratégiques et de projets de gestion liés aux services 
d'étirement; offre de services d'entraînement physique et 
d'exercice, nommément services d'étirement offerts par des 
praticiens, ateliers et services de formation continue dans le 
domaine de l'étirement. 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 
octobre 2013 sous le No. 4416970 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.

1,679,424. 2014/06/02. Interactive Intelligence, Inc., 7601 
Interactive Way, Indianapolis, IN 46278, 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

PUREMATCH
SERVICES: providing temporary use of on-line non-
downloadable software and applications for assigning inbound 
and outbound interactions to contact center agents. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'applications et de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant des 
interactions entrantes et sortantes pour communiquer avec des 
agents de centres d'appel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,679,428. 2014/06/02. ParentsWare, LLC, 4747 Viewridge 
Avenue, San Diego, CA 92123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

PARENTSWARE
GOODS: computer software for controlling and monitoring 
internet usage on a child's device, including blocking internet 
access and reporting internet usage. Priority Filing Date: 
December 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/142504 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour contrôler et surveiller l'utilisation 
d'Internet sur l'appareil d'un enfant, y compris bloquer l'accès à 
Internet et communiquer l'utilisation d'Internet. Date de priorité 
de production: 12 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/142504 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,679,431. 2014/06/02. Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 
Warner Boulevard, Burbank, CA 91522, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WHAT'S UP JOCK
GOODS: Athletic bags, baby backpacks, backpacks, beach 
bags, book bags, diaper bags, duffel bags, gym bags, tote bags, 
coin purses, fanny packs, knapsacks, waist packs, shopping 
bags; umbrellas; wallets; clothing for men, women and children, 
namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, 
pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts, 
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats, 
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts, 
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes, 
sneakers, sandals, socks, booties, slipper socks, swimwear; 
masquerade and Halloween costumes and masks sold in 
connection therewith. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs de sport, sacs à dos porte-bébés, sacs à dos, 
sacs de plage, sacs à livres, sacs à couches, sacs polochons, 
sacs d'entraînement, fourre-tout, porte-monnaie, sacs banane, 
havresacs, sacs de taille, sacs à provisions; parapluies; 
portefeuilles; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements 
imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, 
bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de 
neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, 
ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-
vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, 
chaussettes, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de 
bain; costumes et masques de mascarade et d'Halloween 
vendus ensemble. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,679,447. 2014/06/02. 1778761 Alberta Ltd., 9203 - 98 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6C 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIMBERLEY 
CUNNINGHAM, (BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

STONEWIRE
SERVICES: (1) Optometry services, vision and eye health 
examinations, emergency eye care services, diagnosis and 
treatment of ocular conditions; retail sale of contact lenses. (2) 
Retail sale of eyewear. Used in CANADA since at least as early 
as January 2014 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services d'optométrie, examens de la vue et de 
santé oculaire, services de soins oculaires d'urgence, diagnostic 
et traitement des troubles oculaires; vente au détail de verres de 
contact. (2) Vente au détail d'articles de lunetterie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,679,556. 2014/06/03. Belmont Meats Ltd., 230 Signet Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BURGERFULLS
GOODS: Meat products, namely, meat burgers, vegetarian 
burgers, halal burgers. SERVICES: Consulting services, namely 
consulting in the area of manufacturing of meat products, 
namely, meat burgers, vegetarian burgers, halal burgers. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits à base de viande, nommément 
hamburgers à la viande, hamburgers végétariens, hamburgers 
halal. SERVICES: Services de consultation, nommément 
consultation dans le domaine de la fabrication de produits à base 
de viande, nommément de hamburgers à la viande, de 
hamburgers végétariens et de hamburgers halal. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,679,768. 2014/06/04. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TUMBLERS
GOODS: Pet food. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,679,790. 2014/06/04. Mary Brown's Inc., 250 Shields Court, 
Unit 7, Markham, ONTARIO L3R 9W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

BIG MARY
GOODS: Chicken sandwiches. Used in CANADA since at least 
as early as January 1980 on goods.

PRODUITS: Sandwichs au poulet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1980 en liaison avec les 
produits.

1,679,792. 2014/06/04. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, MN 55391, 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: Malt for brewing and distilling. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Malt pour le brassage et la distillation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,804. 2014/06/04. The Dial Corporation, 7201 E. Henkel 
Way, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AROMATHERAPY SERENITY
GOODS: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,679,807. 2014/06/04. Fuzz Holdings Inc., 201 Carlaw Avenue, 
Suite 302, Toronto, ONTARIO M4M 2S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

FROM FUZZY TO FABULOUS IN A 
FLASH

SERVICES: Spa services, namely, waxings and cosmetic skin 
care. Used in CANADA since at least as early as February 2012 
on services.

SERVICES: Services de spa, nommément traitements 
épilatoires à la cire et soins cosmétiques de la peau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en 
liaison avec les services.

1,679,812. 2014/06/04. Ghost-Bikes GmbH, An der Tongrube 3, 
95652 Waldsassen, GERMANY 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

Fractal
GOODS: Bicycles. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,679,817. 2014/06/04. Fuzz Holdings Inc., 201 Carlaw Avenue, 
Suite 302, Toronto, ONTARIO M4M 2S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

FUZZOLOGIST
SERVICES: Spa services, namely, waxings and cosmetic skin 
care. Used in CANADA since at least as early as April 2014 on 
services.

SERVICES: Services de spa, nommément traitements 
épilatoires à la cire et soins cosmétiques de la peau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison 
avec les services.

1,679,819. 2014/06/04. Fuzz Holdings Inc., 201 Carlaw Avenue, 
Suite 302, Toronto, ONTARIO M4M 2S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

GOODBYE RAZOR, HELLO 
GORGEOUS

SERVICES: Spa services, namely, waxings and cosmetic skin 
care. Used in CANADA since at least as early as April 2014 on 
services.
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SERVICES: Services de spa, nommément traitements 
épilatoires à la cire et soins cosmétiques de la peau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison 
avec les services.

1,679,833. 2014/06/04. The Bouqs Company, 4766 Admiralty 
Way #12007, Marina Del Rey, CA 90295, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BOUQS
SERVICES: Computerized on-line retail store services featuring 
flowers and plants. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 18, 2014 under No. 4486090 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
fleurs et des plantes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4486090 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,679,845. 2014/06/04. PASSION12 Ltd., 102 - 50 Holly St., 
Toronto, ONTARIO M4S 3E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

PASSION12
GOODS: T-shirts. SERVICES: On-line retail store services in the 
field of apparel and fashion, namely t-shirts; on-line retail store 
services in the field of apparel and fashion featuring a bonus 
incentive program for customers; charitable fund raising 
services; accepting and administering monetary charitable 
contributions; event planning. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Tee-shirts. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements et d'articles de mode, 
nommément de tee-shirts; services de magasin de vente au 
détail en ligne de vêtements et d'articles de mode, à savoir 
programme de récompenses pour les clients; campagnes de 
financement à des fins caritatives; réception et administration de 
dons de bienfaisance en argent; planification d'évènements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,679,901. 2014/06/04. 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

WATER DEFENSE

GOODS: Wound dressings, namely, gauze, first aid tape, 
adhesive bandages, and cleansing compress cloths; antiseptic 
wash, and antibiotic/pain relief ointment. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pansements, nommément gaze, ruban de premiers 
soins, pansements adhésifs et compresses de nettoyage; 
solution de lavage antiseptique et onguent antibiotique ou 
analgésique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,679,919. 2014/06/04. Boutique Xanadu Inc., 1455 Stanley, 
Montreal, QUEBEC H3A 1P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

SIX CRISP DAYS
GOODS: Blazers; Blouses; Bras; Coats; Dresses; Jackets; 
Jeans; Kimonos; Leggings; Pants; Rompers; Shirts; Shoes; 
Shorts; Skirts; Sweat pants; Sweaters; T-shirts; Tank tops; 
Underwear. Used in CANADA since April 2014 on goods.

PRODUITS: Blazers; chemisiers; soutiens-gorge; manteaux; 
robes; vestes; jeans; kimonos; pantalons-collants; pantalons; 
barboteuses; chemises; chaussures; shorts; jupes; pantalons 
d'entraînement; chandails; tee-shirts; débardeurs; sous-
vêtements. Employée au CANADA depuis avril 2014 en liaison 
avec les produits.

1,679,955. 2014/06/05. Potters Industries, LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VISI-ULTRA
GOODS: Retroreflective media, namely, retroreflective glass 
beads for marking pavement such as highways and roads; 
mixtures of retroreflective glass for marking pavement such as 
highways and roads. Priority Filing Date: December 05, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/136,334 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matières rétroréfléchissantes, nommément billes de 
verre rétroréfléchissant pour servir de marques sur la chaussée, 
comme les autoroutes et les routes; mélanges de verre 
rétroréfléchissant pour servir de marques sur la chaussée,
comme les autoroutes et les routes. . Date de priorité de 
production: 05 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/136,334 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,679,959. 2014/06/05. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SKEET
GOODS: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: May 22, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86-288,685 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 22 mai 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86-288,685 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,679,960. 2014/06/05. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SUNDEVIL
GOODS: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: May 22, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86-288,879 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 22 mai 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86-288,879 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,679,973. 2014/06/05. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UPZEDE
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 

disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
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premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3046801 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 

métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
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l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3046801 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.

1,679,996. 2014/06/05. AUTOBUS LION INC., 921 chemin de la 
Rivière du Nord, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Y 5G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

E-LION
PRODUITS: Motor vehicles, namely buses. SERVICES:
Manufacturing, designing and distribution of motor vehicles, 
namely buses; consulting services in the field of manufacturing 

and designing of motor vehicles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Véhicules automobiles, nommément autobus. 
SERVICES: Fabrication, conception et distribution de véhicules 
automobiles, nommément d'autobus; services de consultation 
dans le domaine de la fabrication et de la conception de 
véhicules automobiles. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

1,680,000. 2014/06/05. Authentic Seacoast Distilling Company 
Ltd., 80 Main Street, Guysborough, NOVA SCOTIA B0H 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SEA FEVER
GOODS: Spirits, namely rum. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Spiritueux, nommément rhum. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,006. 2014/06/05. Planet Ballroom International, Inc., 189 
N. Trade Street, Matthews, NC 28105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLANET BALLROOM
SERVICES: Dance studios. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Studios de danse. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,680,007. 2014/06/05. William E. Coutts Company, Limited, 501 
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 5E2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

DISTINCTLY HALLMARK. DISTINCTLY 
YOU.

GOODS: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cartes de souhaits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,680,008. 2014/06/05. DOUG SPANI, UNIT 6 5477 WHARF 
AVENUE, PO Box 164, SECHELT, BRITISH COLUMBIA V0N 
3A0

A ROCKWOOD COMMUNITY
SERVICES: Retirement living communities. Used in CANADA 
since before January 01, 2014 on services.
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SERVICES: Résidences pour personnes retraitées. Employée
au CANADA depuis avant 01 janvier 2014 en liaison avec les
services.

1,680,009. 2014/06/05. Exponential Interactive Canada ULC, 
Attn: Carolyn Cramer, 3 Church Street, #LL5, Toronto, 
ONTARIO M5E 1M2

Audience Efficient Real-time 
Optimization

SERVICES: Advertising campaign management services for 
others; advisory services to improve the effectiveness of online 
and mobile smart phone advertising by classifying consumers 
based on their browsing habits, and serving display, video and 
mobile advertisements to the screens of consumers most likely 
to purchase the advertised wares and services; services to 
predict likely consumer response to advertising campaigns, 
analysis of actual advertising response, and providing scoring 
and data results to advertisers on the effectiveness of their 
advertising campaigns. Used in CANADA since April 07, 2014 
on services.

SERVICES: Services de gestion de campagne publicitaire pour 
des tiers; services de conseil pour améliorer l'efficacité de 
publicités en ligne et sur téléphones intelligents mobiles par la 
classification des consommateurs en fonction de leurs habitudes 
de navigation, ainsi que par l'envoi d'affichage publicitaire, de 
publicités vidéo et de publicités mobiles vers les écrans des 
consommateurs les plus susceptibles d'acheter les produits et 
les services promus; services pour prévoir l'éventuelle réaction 
des consommateurs aux campagnes publicitaires, analyse de la 
véritable réaction aux publicités, ainsi qu'offre de chiffres et de 
données aux publicitaires sur l'efficacité de leurs campagnes 
publicitaires. Employée au CANADA depuis 07 avril 2014 en 
liaison avec les services.

1,680,015. 2014/06/05. Prodigy Parts Corporation, 1-540 Clarke 
Rd., London, ONTARIO N5V 2C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THE WRENCH MONKEY
SERVICES: Retail and online sale of automotive parts and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 2010 
on services.

SERVICES: Vente au détail et en ligne de pièces et 
d'accessoires d'automobile. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.

1,680,016. 2014/06/05. Prodigy Parts Corporation, 1-540 Clarke 
Rd., London, ONTARIO N5V 2C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Retail and online sale of automotive parts and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 2010 
on services.

SERVICES: Vente au détail et en ligne de pièces et 
d'accessoires d'automobile. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.

1,680,021. 2014/06/05. Peters' Drive-In LP, 219 - 16 Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 1J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

PETERS' DRIVE-IN
GOODS: (1) Hamburgers, cheeseburgers, veggie and cheese 
burgers, lettuce wrapped burgers, hot dogs, french fries, onion 
rings, poutine, gravy, milkshakes, soft drinks, sundaes, banana 
splits, ice cream cones and frozen dairy treats. (2) Pens, key 
chains, golf balls, coffee cups, drinking glasses, ball caps, hats, 
golf shirts, t-shirts, stickers, decals and magnets. SERVICES:
Drive-through, eat-in, take-out and outdoor eatery services 
offering hamburgers, cheeseburgers, veggie and cheese 
burgers, hot dogs, french fries, onion rings, poutine, milkshakes, 
soft drinks, sundaes, banana splits, ice cream comes and frozen 
dairy treats. Used in CANADA since at least as early as 1962 on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Hamburgers, hamburgers au fromage, 
hamburgers végétariens et au fromage, hamburgers enrobés de 
laitue, hot-dogs, frites, rondelles d'oignon, poutine, sauce au jus 
de viande, laits fouettés, boissons gazeuses, coupes glacées, 
bananes royales, cornets de crème glacée et friandises glacées 
à base de produits laitiers. (2) Stylos, chaînes porte-clés, balles 
de golf, tasses à café, verres, casquettes de baseball, chapeaux, 
chemises de golf, tee-shirts, autocollants, décalcomanies et 
aimants. SERVICES: Services de casse-croûte avec service au 
volant, service de salle à manger, service de plats à emporter et 
service de salle à manger extérieure offrant des hamburgers, 
des hamburgers au fromage, des hamburgers végétariens et au 
fromage, des hot-dogs, des frites, des rondelles d'oignon, de la 
poutine, des laits fouettés, des boissons gazeuses, des coupes 
glacées, des bananes royales, des cornets de crème glacée et 
des friandises glacées à base de produits laitiers. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que 1962 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,680,111. 2014/06/05. Landis + Gyr GmbH, Humboldtstrasse 
64, 90459 Nürnberg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LuGator
GOODS: Energy measuring apparatus, namely heat meters and 
cooling meters; flow meters, water meters; energy measuring 
apparatus using sound, namely ultrasonic heat meters and 
ultrasonic cooling meters; flow meters using sound, namely 
ultrasonic flow meters, water meters using sound, namely 
ultrasonic water meters; data processing programs, namely 
computer software for parameterizing, and servicing heat 
meters, cooling meters, flow meters, and water meters, and for 
reading out, cataloguing, and displaying data from heat meters, 
cooling meters, flow meters, and water meters. Priority Filing 
Date: December 20, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
30 2013 070 272.7/09 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de mesure de la consommation 
d'énergie, nommément compteurs de chaleur et compteurs de 
refroidissement; débitmètres, compteurs d'eau; appareils 
ultrasonores de mesure de la consommation d'énergie, 
nommément compteurs de chaleur ultrasonores et compteurs de 
refroidissement ultrasonores; débitmètres ultrasonores, 
nommément débitmètres à ultrasons, compteurs d'eau
ultrasonores, nommément compteurs d'eau à ultrasons; 
programmes de traitement de données, nommément logiciels 
pour la configuration et l'entretien de compteurs de chaleur, de 
compteurs de refroidissement, de débitmètres et de compteurs 
d'eau, ainsi que pour la lecture, le catalogage et l'affichage des 
données de compteurs de chaleur, de compteurs de 
refroidissement, de débitmètres et de compteurs d'eau. Date de 
priorité de production: 20 décembre 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 070 272.7/09 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,680,163. 2014/06/06. Ecowater Systems LLC, 1890 Woodlane 
Drive, Woodbury, MN 55125, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ECOWATER CHC
GOODS: Water cooling towers for filtration, demineralization and 
reduction of hardness of water. Used in CANADA since at least 
as early as April 2014 on goods.

PRODUITS: Tours de refroidissement d'eau pour la filtration, la 
déminéralisation et la réduction de la dureté de l'eau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison 
avec les produits.

1,680,170. 2014/06/06. ACCO BRANDS CORPORATION, a 
legal entity, Four Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047-2997, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

IT'S YOUR LIFE. TAKE NOTE.
GOODS: Personal organizers; stationery-type daily, weekly and 
monthly planners; calendars; desk pads; address books; 
calendar refills. Priority Filing Date: June 03, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/298,501 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Serviettes range-tout; articles de papeterie, à savoir 
agendas quotidiens, hebdomadaires et mensuels; calendriers; 
sous-main; carnets d'adresses; recharges de calendriers. Date
de priorité de production: 03 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/298,501 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,680,185. 2014/06/06. OCEANMAX INTERNATIONAL 
LIMITED, a legal entity, Flat 3, 227 Tamaki Drive, Kohimarama, 
Auckland 1071, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PROPSPEED
GOODS: Paints, namely, anti-corrosive paints, anti-fouling 
paints, non-sl ip paints and marine paints; lacquers, polish, 
varnish and gloss paints, all for application to vehicles, motors 
and parts of vehicles and motors; colorants for colouring paints, 
resins, dyes and stains; raw natural resins, namely, epoxy 
resins, polyimide resins, silicone resins, and synthetic resins; 
primers, primer paints; protective paints for protecting metals; 
protective lacquers for protecting metals. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on goods. Used in NEW 
ZEALAND on goods. Registered in or for NEW ZEALAND on 
May 03, 2007 under No. 758300 on goods.

PRODUITS: Peintures, nommément peintures anticorrosion, 
peintures antisalissures, peintures antidérapantes et peintures 
marines; laques, produits de polissage, vernis et peinture 
lustrée, tous pour application sur les véhicules, les moteurs et 
les pièces de véhicules et de moteurs; colorants pour la 
coloration de peintures, de résines et de teintures; résines 
naturelles à l'état brut, nommément résines époxydes, résines 
polyimides, résines de silicone et résines synthétiques; apprêts; 
peintures de protection pour la protection des métaux; laques de 
protection pour la protection des métaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 
mai 2007 sous le No. 758300 en liaison avec les produits.
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1,680,276. 2014/06/06. ROZON BATTERIES INC., 700 Grand 
Bernier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

TC TRANS-CANADA
PRODUITS: Batteries pour automobiles, appareils-photos, 
téléphones cellulaires, téléphones sans-fil, caméscopes, 
prothèses auditives, montres, ordinateurs portables, motos, 
bateaux, camions, véhicules tout-terrain, motomarines, 
quadriporteurs, motoneiges, planches à roulette électriques et 
caravanes; Piles sèches; batteries marines; Chargeurs et 
vérificateurs de piles sèches et de batteries pour appareils-
photos, téléphones cellulaires, téléphones sans-fil, caméscopes, 
prothèses auditives, montres, ordinateurs portables, motos, 
bateaux, camions, véhicules tout-terrain, motomarines, 
quadriporteurs, motoneiges, planches à roulette électriques et 
caravanes; Ampoules d'éclairage; Chargeurs pour batteries 
marines; Équipements d'énergie solaire, nommément panneaux 
solaires, régulateurs, éoliennes et ondulateurs de courants, 
convertisseurs de courants; Employée au CANADA depuis au 
moins 1996 en liaison avec les produits.

GOODS: Batteries for automobiles, photographic cameras, 
cellular telephones, wireless telephones, camcorders, hearing 
aids, watches, portable computers, motorcycles, boats, trucks, 
all-terrain vehicles, personal watercraft, four-wheeled scooters, 
snowmobiles, electric skateboards, and caravans; dry cells; 
marine batteries; chargers and testers for dry cells and batteries 
for photographic cameras, cellular telephones, wireless 
telephones, camcorders, hearing aids, watches, portable 
computers, motorcycles, boats, trucks, all-terrain vehicles, 
personal watercraft, four-wheeled scooters, snowmobiles, 
electric skateboards, and caravans; lightbulbs; chargers for 
marine batteries; solar energy equipment, namely solar panels, 
regulators, wind generators and current inverters, current 
converters; Used in CANADA since at least 1996 on goods.

1,680,314. 2014/06/09. Bechara Ossepian, 6637 Galarneau, 
Laval, QUEBEC H7L 4G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BECHARA 
OSSEPIAN, 6637 GALARNEAU, LAVAL, QUEBEC, H7L4G9

GOODS: Casual clothing featuring pants, shorts, beach towels, 
face towels, backpack, wallets, key chains, t-shirts, v-neck, polo, 
long sleeves, suits, ties, bow tie, hoodies with zipper, hoodies 
without zipper, sweaters with zippers, sweaters without zippers, 
jackets, swimming shorts, sweat pants, gym bags, gym gloves, 
tank tops, sox, boxers, scarves, gloves, ski hats, caps, hats, 
vests, whiskey flasks, watches, cell phone covers, Office 
accessories featuring ball point Pens, fountain pens, lead 
pencils, Drinkware featuring, coffee mugs, espresso mugs, beer 
cups and mugs, water glass, sports bottles, wine glass, martini 
glass, shot glasses. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements tout-aller, y compris pantalons, shorts, 
serviettes de plage, débarbouillettes, sac à dos, portefeuilles, 
chaînes porte-clés, tee-shirts, chandails à encolure en V, polos, 
chandails à manches longues, costumes, cravates, noeud 
papillon, chandails à capuchon avec fermeture à glissière, 
chandails à capuchon sans fermeture à glissière, chandails à 
fermeture à glissière, chandails sans fermeture à glissière, 
vestes, shorts de bain, pantalons d'entraînement, sacs de sport, 
gants de sport, débardeurs, chaussettes, boxeurs, foulards, 
gants, bonnets de ski, casquettes, chapeaux, gilets, flasques à 
whiskey, montres, housses de téléphone cellulaire, accessoires 
de bureau, y compris stylos à bille, stylos à plume, crayons à 
mine, articles pour boissons, y compris grandes tasses à café, 
grandes tasses à expresso, chopes, verre à eau, gourdes de 
sport, verre à vin, verre à martini, verres à liqueur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,398. 2014/06/09. Apollo Marketing LLC, 17 Yale Road NE, 
Rome, GA 30161, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PIPEFITTERS PROFESSIONAL
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GOODS: protective work gloves for industrial use; household 
gloves for general use; work gloves. Priority Filing Date: 
December 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/139,727 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gants de protection à usage industriel; gants pour 
travaux ménagers; gants de travail. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/139,727 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,680,399. 2014/06/09. Apollo Marketing LLC, 17 Yale Road NE, 
Rome, GA 30161, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OIL PATCH GLOVE
GOODS: protective work gloves for industrial use; household 
gloves for general use; work gloves. Priority Filing Date: 
December 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/139,737 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gants de protection à usage industriel; gants pour 
travaux ménagers; gants de travail. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/139,737 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,680,425. 2014/06/09. POLARIS INDUSTRIES INC., 2100 
Highway 55, Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

NEVER RUST SPRAY
GOODS: Rust inhibiting preparations in the nature of a coating 
for use on recreational vehicles. Priority Filing Date: June 09, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86304159 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits antirouille, à savoir revêtement pour 
utilisation sur des véhicules de plaisance. Date de priorité de 
production: 09 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86304159 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,427. 2014/06/09. POLARIS INDUSTRIES INC., 2100 
Highway 55, Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MUD SHIELD
GOODS: Aerosol protectant applied to recreational vehicles to 
prevent adhesion of dirt. Priority Filing Date: June 09, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86304163 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produit de protection en aérosol pour véhicules de 
plaisance afin de prévenir l'adhésion de la saleté. Date de 
priorité de production: 09 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86304163 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,680,428. 2014/06/09. POLARIS INDUSTRIES INC., 2100 
Highway 55, Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

XP SPRAY WASH
GOODS: Concentrated detergent for cleaning recreational 
vehicles. Priority Filing Date: June 09, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86304167 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Détergent concentré pour le nettoyage de véhicules 
de plaisance. Date de priorité de production: 09 juin 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86304167 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,680,429. 2014/06/09. POLARIS INDUSTRIES INC., 2100 
Highway 55, Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

XP WASH
GOODS: Concentrated detergent for cleaning recreational 
vehicles. Priority Filing Date: June 09, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86304174 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Détergent concentré pour le nettoyage de véhicules 
de plaisance. Date de priorité de production: 09 juin 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86304174 en liaison 
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avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,680,436. 2014/06/09. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, NY 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN SUPER SHINE
GOODS: Nail cosmetics and nail care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as January 2000 on goods.

PRODUITS: Cosmétiques pour les ongles et produits de soins 
des ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2000 en liaison avec les produits.

1,680,555. 2014/06/10. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Avenue, St. Louis, MO 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

QCS
GOODS: power operated crimp tools and crimpers; power tools, 
namely, crimpers; power tool parts, namely, crimp heads; power 
operated tools for crimping, cutting and punching; power tool 
parts, namely, heads for crimping and cutting and punching; 
power operated lug crimping and wire cutting tools; power tool 
parts, namely, heads for crimping, cutting and punching holes in 
electronic boxes. Priority Filing Date: December 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86140603 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outils de sertissage et pinces à sertir électriques; 
outils électriques, nommément pinces à sertir; pièces d'outils 
électriques, nommément têtes porte-outil de sertissage; outils 
électriques pour le sertissage, la coupe et le poinçonnage; 
pièces d'outils électriques, nommément têtes pour le sertissage, 
la coupe et le poinçonnage; outils électriques de sertissage de 
cosses et coupe-fils; pièces d'outils électriques, nommément 
têtes pour le sertissage et la coupe de boîtiers électroniques 
ainsi que le poinçonnage de ces boîtiers. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86140603 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,680,562. 2014/06/10. StrideTek LLC, a legal entity, PO Box 
6137, Navarre, FL 32566, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STRIDETEK

GOODS: orthotics for the feet; footwear, namely, shoes, boots, 
sandals, slippers, thongs, flip flops; athletic footwear, ballet 
shoes, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, infant 
footwear, medical personnel footwear, orthopedic footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports 
footwear, fire protective footwear, golf footwear; clothing, 
namely, t-shirts, hats, shorts. Priority Filing Date: December 12, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/142,233 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Orthèses pour les pieds; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, tongs; 
articles chaussants de sport, chaussons de ballet, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour le 
personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de protection contre le feu, articles chaussants de 
golf; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, shorts. Date
de priorité de production: 12 décembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/142,233 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,680,576. 2014/06/10. K.C. Confectionery Ltd., 95 - 97 
Southern Main Road, Couva, Republic of Trinidad and Tobago, 
WEST INDIES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

KC ICE MINT
GOODS: Candies. Used in CANADA since at least as early as 
1994 on goods.

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

1,680,580. 2014/06/10. K.C. Confectionery Ltd., 95 - 97 
Southern Main Road, Couva, Republic of Trinidad and Tobago, 
WEST INDIES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

KC CLEAR MINT
GOODS: Candies. Used in CANADA since at least as early as 
1994 on goods.

PRODUITS: Bonbons. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits.
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1,680,889. 2014/06/11. ROBERT SADLER, 20251 44A AVE, 
LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V3A 6N2

ASTAFIN
GOODS: Natural colouring agent astaxanthin derived from krill 
and or algae and yeast, used for the aquaculture industry. Used
in CANADA since at least June 03, 2013 on goods.

PRODUITS: Astaxanthine, un agent colorant naturel à base de 
krill et/ou d'algue et de levure utilisé dans l'industrie de 
l'aquaculture. Employée au CANADA depuis au moins 03 juin 
2013 en liaison avec les produits.

1,680,894. 2014/06/11. JOEZOO INC., 400 - 215 Spadina Ave., 
Toronto, ONTARIO M5T 2C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

JOEZOO
GOODS: Downloadable software in the nature of a mobile 
application used to assess and improve literacy skills; computer 
software, namely, educational software used to assess and 
improve literacy skills. SERVICES: Providing online software for 
assessing and improving literacy skills. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
d'évaluation et de développement de la littératie; logiciels, 
nommément didacticiels d'évaluation et de développement de la 
littératie. SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne d'évaluation et 
de développement de la littératie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,680,895. 2014/06/11. Rosie Sandhu, 4420 17 Ave SE., 
Calgary, ALBERTA T2A 0T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

BREEZY
GOODS: Gift cards. SERVICES: Cash wire services; mail box 
rental services; currency exchange; cheque cashing services; 
pre-paid gift card services; operation of a business dealing in the 
purchase and sale of precious metals. Used in CANADA since at 
least as early as October 2004 on goods and on services.

PRODUITS: Cartes-cadeaux. SERVICES: Services de transfert 
d'argent; services de location de boîtes aux lettres; change de 
devises; services d'encaissement de chèques; services de 
cartes-cadeaux prépayées; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans l'achat et la vente de métaux précieux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,680,906. 2014/06/12. 2310439 Ontario Inc., 126 Whitepine 
Crescent, Waterloo, ONTARIO N2V 1C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(Shibley Righton LLP), 2510 Ouellette Avenue, 3rd Floor, 
Windsor, ONTARIO, N8X1L4

BIOBLAKR
GOODS: Colourant for use in the plastic industry. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Colorant pour l'industrie du plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,964. 2014/06/12. XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD., No. 107 Shanghai Road, Economy & 
Technology Development Zone, Urumqi, 830026 Xinjiang, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

GOODS: Wind powered engines for the generation of electricity; 
Wind power machines, namely, generators for wind turbines and 
structural fittings thereof; Wind powered electricity generators; 
Water powered engines for the generation of electricity; Foundry 
machines namely casting machines; Electron industry equipment 
in the nature of wind power machines, namely, generators for
wind turbines and structural fittings thereof; Industrial machinery 
in the nature of water power, namely hydraulic engines and 
motors; Hydraulic turbines; Dynamos; Generators of electricity. 
SERVICES: Mechanical engineering; Technical project studies 
in the field of wind power; Technical research services in the field 
of wind power; Computer programming; Computer software 
design; Material testing services; Providing quality control 
services in the field of wind power; Medical research services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Moteurs à énergie éolienne pour la production 
d'électricité; machines éoliennes, nommément génératrices pour 
turbines éoliennes et accessoires structuraux connexes; 
génératrices éoliennes; moteurs hydrauliques pour la production 
d'électricité; machines de fonderie, nommément machines à 
couler; équipement industriel à électrons, à savoir machines 
éoliennes, nommément génératrices pour turbines éoliennes et 
accessoires structuraux connexes; machinerie industrielle, à 
savoir machinerie industrielle pour l'énergie hydraulique, 
nommément moteurs hydrauliques; turbines hydrauliques; 
dynamos; génératrices. SERVICES: Génie mécanique; études 
de projets techniques dans le domaine de l'énergie éolienne; 
services de recherche technique dans le domaine de l'énergie 
éolienne; programmation informatique; conception de logiciels; 
services d'essai de matériaux; offre de services de contrôle de la 
qualité dans le domaine de l'énergie éolienne; services de 
recherche médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.
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1,680,965. 2014/06/12. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
red, yellow, blue, pink, green, orange and white is/are claimed as 
a feature of the mark.  The mark consists of an incomplete circle 
outlined with various colored rectangles.

GOODS: Printed materials, namely, pamphlets, brochures and 
newsletters in the field of hepatitis. SERVICES: Health care 
services, namely, providing information to physicians, health 
care professionals and patients on the topic of health issues and 
health awareness related to Hepatitis. Priority Filing Date: April 
18, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86256437 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le jaune, le bleu, le rose, le vert, le 
orange et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque. La marque est constituée d'un cercle incomplet dont 
le contour est formé de rectangles de diverses couleurs.

PRODUITS: Imprimés, nommément dépliants, brochures et 
bulletins d'information dans le domaine de l'hépatite. 
SERVICES: Services de soins de santé, nommément diffusion 
d'information aux médecins, aux professionnels de la santé et 
aux patients portant sur les questions de santé et la 
sensibilisation à la santé concernant l'hépatite. Date de priorité 
de production: 18 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86256437 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,680,967. 2014/06/12. Sybo Games ApS, Kompagnistraede 20 
A 1 TV 1208, Copenhagen K, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

SUBWAY SURFERS
GOODS: (1) downloadable electronic game programs; 
downloadable electronic game software; downloadable video 
game software and add-on content; electronic game programs; 
electronic game software; video game software. (2) gaming 
consoles; computer hardware. Used in CANADA since at least 
as early as May 2012 on goods (1). Proposed Use in CANADA 
on goods (2).

PRODUITS: (1) Programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux vidéo et contenu complémentaire 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques; logiciels de 
jeux électroniques; logiciels de jeux vidéo. (2) Consoles de jeu; 
matériel informatique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,680,976. 2014/06/12. STRACHAN GAMES & TOYS INC., 
2176 Invermere Place, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2B 
0B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 
100, 12420 - 104 Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

RAISING CATTLE
GOODS: (1) Toys and games, namely board games. (2) Toys 
and games, namely shooting targets, children's party games, 
and hand-held games of skill; soft dolls, plush toys, toy action 
figures, and toy figures attachable to pencils; puzzles; balloons 
and return tops; Toys and games, namely electronic games, 
namely video games for mobile devices, video game programs 
and cartridges, personal computers, consoles, and tablets; 
electronic game programs; downloadable interactive, computer, 
video and electronic game programs; game software for use on 
any computerized platform, namely game consoles, televisions, 
hand-held electronic devices, electronic entertainment devices, 
telecommunications devices, mobile phones, electronic 
communication devices and personal digital assistant devices; 
electronic game software; computer game programs; 
downloadable computer game programs; interactive game 
programs; interactive game software; Hardware and accessories 
for electronic games, namely apparatus for games adapted for 
use with television receivers, namely video game consoles; 
compact discs containing computer games, music and videos; 
mouse pads; mobile phone accessories, namely, mobile phone 
straps, charms, chargers, cases, and battery cases; electronic 
game equipment for playing video games, namely, hand held 
units for playing video games other than those adapted for use 
with an external display screen or monitor; Printed materials and 
stationery, namely booklets and manuals regarding video 
games, books in the field of video games, paperback books, 
picture storybooks, children's books, comic books, address 



Vol. 62, No. 3147 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2015 328 February 18, 2015

books, coloring books and activity books; book covers; 
bookmarks; magazines regarding games, memo pads, note 
pads, notebooks; game cards and decks of playing cards; paper 
napkins, paper dishes, paper party hats and party decorations 
made of paper, playing cards, trading cards, posters, postcards, 
folders, sticker albums, stickers, scratch pads, and protective 
covers for notebooks; pencils, pencil sharpeners, pens, crayons; 
Clothing and accessories, namely t-shirts, sweatshirts, 
sweatshirts with hoods, hats, and caps; SERVICES: Providing a 
website or websites featuring content and entertainment 
information in the fields of games, interactive game content, 
electronic game content and programs, electronic game 
products, computer game content, video game content, and 
electronic game programs and products; Entertainment services, 
namely the creation, development, and production of films, 
animation and animated films, and television programs; 
Entertainment services, namely providing on-line interactive, 
computer, video and electronic games; providing temporary use 
of non-downloadable interactive games, electronic games, 
computer games or video games; providing interactive, 
computer, video, and electronic games through computer 
networks; Entertainment services, namely providing interactive, 
computer, video or electronic games through television, cable, 
fiber optic, telephone, broadband, and satellite networks, global 
computer networks, wide-area computer networks, wireless 
communication networks, digital networks, and electronic 
communication networks; Used in CANADA since at least as 
early as November 2005 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2) and on services.

PRODUITS: (1) Jouets et jeux, nommément jeux de plateau. (2) 
Jouets et jeux, nommément cibles de tir, jeux pour fêtes 
d'enfants et jeux d'adresse de poche; poupées souples, jouets 
en peluche, figurines d'action jouets et figurines jouets pouvant 
être fixées à des crayons; casse-tête; ballons et disques à va-et-
vient; jouets et jeux, nommément jeux électroniques, 
nommément jeux vidéo pour appareils mobiles, programmes et 
cartouches de jeux vidéo, ordinateurs personnels, consoles et 
ordinateurs tablettes; programmes de jeux électroniques; 
programmes téléchargeables de jeux interactifs, informatiques, 
vidéo ou électroniques; logiciels de jeux pour utilisation sur toute 
plateforme informatique, nommément sur des consoles de jeu, 
des téléviseurs, des appareils électroniques de poche, des 
appareils de divertissement électroniques, des appareils de 
télécommunication, des téléphones mobiles, des appareils de 
communication électroniques et des assistants numériques 
personnels; logiciels de jeux électroniques; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux interactifs; logiciels de 
jeux interactifs; matériel informatique et accessoires pour jeux 
électroniques, nommément appareils de jeu pour utilisation avec 
un téléviseur, nommément consoles de jeux vidéo; disques 
compacts de jeux informatiques, de musique et de vidéos; tapis 
de souris; accessoires de téléphone mobile, nommément 
dragonnes, breloques, chargeurs, étuis et boîtiers de batterie 
pour téléphones mobiles; matériel de jeux électroniques pour 
jouer à des jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo de 
poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; imprimés et articles de 
papeterie, nommément livrets et guides d'utilisation ayant trait 
aux jeux vidéo, livres dans le domaine des jeux vidéo, livres 
brochés, livres de contes illustrés, livres pour enfants, livres de 
bandes dessinées, carnets d'adresses, livres à colorier et livres 

d'activités; couvre-livres; signets; magazines sur les jeux, blocs-
notes, carnets; cartes à jouer et jeux de cartes; serviettes de 
table en papier, vaisselle en papier, chapeaux de fête en papier 
et décorations de fête en papier, cartes à jouer, cartes à 
collectionner, affiches, cartes postales, chemises de classement, 
albums pour autocollants, autocollants, blocs-notes et couvre-
carnets; crayons, taille-crayons, stylos, crayons à dessiner; 
vêtements et accessoires, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chapeaux et 
casquettes. SERVICES: Offre d'un site Web ou de sites Web 
présentant du contenu et de l'information de divertissement dans 
les domaines des jeux, du contenu de jeux interactifs, du 
contenu et des programmes de jeux électroniques, des produits 
de jeux électroniques, du contenu de jeux informatiques, du 
contenu de jeux vidéo ainsi que des programmes et des produits 
de jeux électroniques; services de divertissement, nommément 
création, conception et production de films, d'animations et de 
films d'animation ainsi que d'émissions de télévision; services de 
divertissement, nommément offre de jeux interactifs, 
informatiques, vidéo et électroniques en ligne; offre d'utilisation 
temporaire de jeux interactifs, électroniques, informatiques ou 
vidéo non téléchargeables; offre de jeux interactifs, 
informatiques, vidéo et électroniques par des réseaux 
informatiques; services de divertissement, nommément offre de 
jeux interactifs, informatiques, vidéo ou électroniques à la 
télévision ainsi que par câble, fibres optiques, téléphone, 
connexions à large bande, réseaux satellites, réseaux 
informatiques mondiaux, réseaux informatiques étendus, 
réseaux de communication sans fil, réseaux numériques et 
réseaux de communication électroniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services.

1,680,977. 2014/06/12. Great American Opportunities, Inc., 2451 
Atrium Way, Nashville, TN 37230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TO REMEMBER THIS!
GOODS: Personalized photo books, calendars, and greeting 
cards. Priority Filing Date: January 13, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/163,978 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Livres de photos, calendriers et cartes de souhaits 
personnalisés. Date de priorité de production: 13 janvier 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/163,978 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,981. 2014/06/12. Robert Half International Inc., 2884 Sand 
Hill Road, Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

BUZZ BREAK
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SERVICES: providing temporary, full-time and contract 
employment placement staffing, consulting and recruiting 
services; providing information on employment, careers and 
temporary staffing via a global computer network; educational 
services on matters of interest to creative professionals, namely, 
providing non-downloadable webinars, educational presentations 
offered through non-downloadable videos distributed online, and 
blog posts in the fields of interactive design, marketing, 
advertising and public relations. Used in CANADA since at least 
as early as January 03, 2014 on services.

SERVICES: Offre de services de dotation en personnel, de 
consultation et de recrutement pour des emplois temporaires, à 
temps plein et contractuels; diffusion d'information sur l'emploi, 
les carrières et la dotation en personnel temporaire par un 
réseau informatique mondial; services éducatifs sur des sujets 
intéressant les professionnels de la création, nommément offre 
de webinaires non téléchargeables, de présentations éducatives 
offertes au moyen de vidéos non téléchargeables diffusées en 
ligne et de billets de blogues dans les domaines de la conception 
interactive, du marketing, de la publicité et des relations 
publiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 janvier 2014 en liaison avec les services.

1,680,982. 2014/06/12. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424 1007 Orange Street, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PETERSFORD
GOODS: ceiling fans; electric lighting fixtures. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Ventilateurs de plafond; appareils d'éclairage 
électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,983. 2014/06/12. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424 1007 Orange Street, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COSTNER
GOODS: ceiling fans; electric lighting fixtures. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Ventilateurs de plafond; appareils d'éclairage 
électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,984. 2014/06/12. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424 1007 Orange Street, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROTHLEY
GOODS: ceiling fans; electric lighting fixtures. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Ventilateurs de plafond; appareils d'éclairage 
électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,985. 2014/06/12. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424 1007 Orange Street, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BREEZEMORE
GOODS: ceiling fans; electric lighting fixtures. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Ventilateurs de plafond; appareils d'éclairage 
électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,986. 2014/06/12. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424 1007 Orange Street, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DAYLESFORD
GOODS: ceiling fans; electric lighting fixtures. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Ventilateurs de plafond; appareils d'éclairage 
électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,988. 2014/06/12. Nektar Therapeutics, 455 Mission Bay 
Boulevard South, San Francisco, CA 94158, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INVEEOX
GOODS: pharmaceutical preparations, namely, an anti-cancer 
agent. Priority Filing Date: December 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86147364 in 
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association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément agent 
anticancéreux. Date de priorité de production: 18 décembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86147364 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,989. 2014/06/12. 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

SEYMOUR
GOODS: Mobile application/software for providing electronic 
communication of healthcare and health-related questions, 
aggregation of personal health data and information between 
users and healthcare professionals. SERVICES: Platform-as-a-
service (PAAS) featuring software for backend care plan 
creation, workflow management, and reporting to improve care 
coordination, patient engagement, via patient biometric and data 
(wearable sensor and application-based DaaS) aggregation for 
healthcare systems and providers. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Application et logiciel mobiles de communication 
électronique de questions sur les soins de santé et la santé, 
ainsi que de regroupement de données et d'information sur la 
santé personnelle entre des utilisateurs et des professionnels de 
la santé. SERVICES: Plateforme-service (PaaS) offrant des 
logiciels de création de plans de soins principaux, de gestion de 
flux de travail et de production de rapports pour améliorer la 
coordination des soins et la participation des patients par le 
regroupement de données biométriques sur le patient (grâce à 
un capteur à porter par le patient et à la technologie DaaS) pour 
les systèmes et les fournisseurs de soins de santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,680,990. 2014/06/12. ARY, Inc., 5200 W. 110th Street, Suite 
200, Overland Park, KS 66211, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STINKBOSS
GOODS: deodorizing system, comprised of a container, lamp 
and fan, for shoes, apparel and sports equipment; sanitizing 
system, comprised of a container, lamp and fan for shoes, 
apparel and sports equipment. Priority Filing Date: December 
17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/146,531 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Système de désodorisation, constitué d'un 
contenant, d'une lampe et d'un ventilateur, pour chaussures, 
vêtements et équipement de sport; système de désinfection, 

constitué d'un contenant, d'une lampe et d'un ventilateur, pour 
chaussures, vêtements et équipement de sport. Date de priorité 
de production: 17 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/146,531 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,680,991. 2014/06/12. Lemonade Restaurant Group, LLC, a 
California Limited Liability Company, 3515 W Washington 
Boulevard, Los Angeles, CA 90018, 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

LEMONADE
SERVICES: Restaurant and catering services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de traiteur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,680,992. 2014/06/12. Kodiak Group Holdings Co., 415 
Thompson Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCOIS A. RAYMOND, (ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

SMELL OUT SCIENCE
GOODS: Fabric lining that eliminates odors in footwear. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Doublure en tissu qui élimine les odeurs des 
articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,681,086. 2014/06/12. GOWAN COMÉRCIO INTERNACIONAL 
E SERVIÇOS, LIMITADA, Rua Ivens No. 3 B, Dona Mécia 
Building, 6th Floor, 9000-046 Funchal, Madeira, Portugal, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

ZING!
GOODS: agricultural pesticides. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Pesticides agricoles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,681,087. 2014/06/12. Haijun Fan, Unit 2, Fanpo Village, 
Dongjin Town, Xiangzhou District, Xiangyang City, Hubei 
Province, 441106, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

TOTRON is a coined term and has no meaning in English or 
French.

GOODS: Head lamps; Sun lamps; Light-emitting diodes (LED); 
Electrical control systems for lighting systems; Lighting control 
panels; Lighting apparatus for vehicles, namely headlights, 
taillights and interior lights; Air purifying units; Electric radiators 
for heating buildings; Hot water heaters. Proposed Use in 
CANADA on goods.

TOTRON est un terme inventé qui n'a aucune signification en 
anglais ni en français.

PRODUITS: Phares; lampes solaires; diodes 
électroluminescentes (DEL); systèmes de commande électrique 
pour systèmes d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; 
appareils d'éclairage pour véhicules, nommément phares, feux 
rouges arrières et lampes d'intérieur; purificateurs d'air; 
radiateurs électriques pour bâtiments; chauffe-eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,088. 2014/06/12. BOSTON PIZZA ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP, 1200 - 200 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

BOSTON CREAM PIESCRAPER
GOODS: Bakery goods and desserts, namely, layered cakes, 
layered pies, cakes and pies for consumption on and off the 
premises. Used in CANADA since at least as early as May 12, 
2014 on goods.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, 
nommément gâteaux à étages, tartes à étages, gâteaux et tartes 
pour consommation sur place ou pour emporter. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 2014 en 
liaison avec les produits.

1,681,091. 2014/06/12. HONG KONG CHENGHONG 
INTERNATIONAL TRADE LIMITED, UNIT C 15/F, HUA CHIAO 
COMMERCIAL CENTRE, 678 NATHAN ROAD, MONGKOK, KL, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN SMITH, 
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, ETOBICOKE, 
ONTARIO, M9B6H7

The trademark consists of stylized word Austoils and there is a 
water drop under the letter 'o'.

GOODS: (1) Facial cleansers; Cosmetics; Facial masks; 
Laundry soap; Shower gel; Artificial eyelashes; Lip balm; 
Perfume; Essential oils for aromatherapy; Dentifrice; Fragrances. 
(2) Meat; Fish; Canned vegetables; Fruit compotes; Milk 
products; Edible nuts; Edible oil; Olive oil. (3) Coffee;Tea; Sugar; 
Pastries; Processed cereals; Spices; Seasonings; Corn starch; 
Coffee-based beverages; Honey; Cookie sheets; Bread; Vanilla. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La marque de commerce est constituée du mot stylisé « Austoils 
» et d'une goutte d'eau sous la lettre « o ».

PRODUITS: (1) Nettoyants pour le visage; cosmétiques; 
masques de beauté; savon à lessive; gel douche; faux cils; 
baume à lèvres; parfums; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; dentifrice; parfums. (2) Viande; poisson; 
légumes en conserve; compotes de fruits; produits laitiers; noix 
comestibles; huile alimentaire; huile d'olive. (3) Café; thé; sucre; 
pâtisseries; céréales transformées; épices; assaisonnements; 
fécule de maïs; boissons à base de café; miel; plaques à 
biscuits; pain; vanille. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,681,093. 2014/06/13. SPREAD'EM KITCHEN LTD., 2507 E 11 
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 2B7

SPREAD'EM
GOODS: vegetable dips and spreads. Used in CANADA since 
May 06, 2014 on goods.

PRODUITS: Trempettes et tartinades de légumes. Employée au 
CANADA depuis 06 mai 2014 en liaison avec les produits.
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1,681,094. 2014/06/13. Enough Media Inc., 133 boul. St-Luc, 
suite 104, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J2W 2G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC, 201 PORTAGE AVENUE ¿ 18TH 
FLOOR, CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3K6

SHIELD GUARD
SERVICES: Registration of domain names for identification of 
users on a global computer network [legal service]. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Enregistrement de noms de domaine pour 
l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique 
mondial [services juridiques]. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,681,096. 2014/06/13. Freightera Logistics Inc., Office 8036, 
375 Water Street, Suite 200, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 0M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC, 201 PORTAGE AVENUE ¿ 
18TH FLOOR, CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

FREIGHTERA
SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for providing an online freight service 
marketplace, getting and providing instant freight quotes, online 
booking and tracking of freight services and freight and a Freight 
shipping and management platform. Used in CANADA since 
April 22, 2014 on services.

SERVICES: Plateforme-service (PaaS) comprenant des 
plateformes logicielles pour offrir un marché en ligne pour le 
transport de fret, obtenir et fournir rapidement des propositions 
de prix pour du transport de fret, réserver des services de 
transport de fret et du fret et en faire le suivi en ligne ainsi que 
plateforme d'expédition et de gestion de marchandises. 
Employée au CANADA depuis 22 avril 2014 en liaison avec les 
services.

1,681,204. 2014/06/13. Alberto-Culver International, Inc., 700 
Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, 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

GOODS: Soaps, namely, body care soap; perfumery; essential 
oils for personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation treatments, 
hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and, namely, body wash, shower gel; 
non-medicated toilet preparations, namely, perfumed body 

spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savon pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses 
capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des 
cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et, nommément, savon liquide pour le corps, gel douche; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la 
peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,681,252. 2014/06/13. Omega Alpha Pharmaceuticals Inc., 795 
Pharmacy Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 3K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

EFFECTIVE SUPPLEMENTS 
THROUGH SCIENCE

GOODS: (1) Herbal supplements for general health and well-
being for humans, pets, and equine. (2) Dietary supplements for 
general health and well-being for humans, pets, and equine. (3) 
Nutritional supplements for general health and well-being for 
humans, pets, and equine. Used in CANADA since at least as 
early as 2012 on goods.

PRODUITS: (1) Suppléments à base de plantes pour favoriser la 
santé et le bien-être en général pour les humains, les animaux 
de compagnie et les chevaux. (2) Suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé et le bien-être en général pour les humains, les 
animaux de compagnie et les chevaux. (3) Suppléments nutritifs 
pour favoriser la santé et le bien-être en général pour les 
humains, les animaux de compagnie et les chevaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec 
les produits.

1,681,254. 2014/06/13. SSTK Holdings C.V., 350 5th Avenue, 
21st Floor, New York, New York 10543, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERRY WILLIAMS, 5397 Rue Hutchison, 
Montreal, QUEBEC, H2V4B4

PREMIUM BEAT
GOODS: Downloadable music. SERVICES: Licensing of music; 
online sales of downloadable pre-recorded music; providing on-
line downloadable music; music publishing services. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on goods and on 
services.

PRODUITS: Musique téléchargeable. SERVICES: Octroi de 
licences d'utilisation de musique; vente en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable 
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en ligne; services d'édition musicale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,681,255. 2014/06/13. BEST FILM SERVICE INC., 2746 Trinity 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

216CLOTH
GOODS: Textile fabrics; greenscreens; bluescreens; 
chromakeying fabrics; fabrics for use as imaging screens; fabrics 
for use as greenscreens and bluescreens; imaging screens for 
use in editing images for video production; technical fabrics for 
use in motion picture and television production; motion picture, 
video and television backdrops; fabrics, namely scrim cloth with 
designs printed thereon. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tissus; écrans verts; écrans bleus; tissus 
d'incrustation couleur; tissus pour utilisation comme écrans 
d'imagerie; tissus pour utilisation comme écrans verts et écrans 
bleus; écrans d'imagerie pour l'édition d'images en production 
vidéo; tissus techniques de production cinématographique et 
télévisuelle; toiles de fond pour films, vidéos et émissions de 
télévision; tissus, nommément canevas à motifs imprimés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,261. 2014/06/13. ROSHARD GILBERT, 33 Elm Drive 
West, Suite 2201, Mississauga, ONTARIO L5B 4M2

RAW-FFF
GOODS: (1) Pet food; Edible pet treats. (2) Pet accessories, 
namely, leashes, collars, food bowls, toys, beds, and pet 
clothing. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of pet food 
and edible pet treats. (2) Wholesale and retail sale of pet 
accessories, namely, leashes, collars, food bowls, toys, beds, 
and pet clothing. (3) Operating a website providing information in 
the fields of pet food, pet nutrition, and pet care. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries 
pour animaux de compagnie. (2) Accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément laisses, colliers, bols à aliments, jouets, 
lits et vêtements pour animaux de compagnie. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de nourriture pour animaux de 
compagnie et de gâteries pour animaux de compagnie. (2) Vente 
en gros et au détail d'accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément de laisses, de colliers, de bols à aliments, de 
jouets, de lits et de vêtements pour animaux de compagnie. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
nourriture pour animaux de compagnie, de l'alimentation des 
animaux de compagnie et des soins aux animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,681,263. 2014/06/13. HALFBRICK STUDIOS PTY LTD, Level 
1, 190 Kelvin Grove Road, Kelvin Grove QLD 4059, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

RADICAL RAPPELLING
GOODS: Computer game software; computer game software for 
use on mobile and cellular phones, personal computers, tablet 
computers, hand-held personal gaming devices, and home video 
game consoles; computer game software downloadable via a 
global computer network and via wireless devices. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
personnels, ordinateurs tablettes, appareils de jeu de poche et 
consoles de jeux vidéo pour la maison; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,681,265. 2014/06/13. Kuiu, Inc., 240 S. Fir Street, Dixon, CA 
95620, 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: Outdoor winter footwear; Hunting footwear; Hunting 
boots; Boots; Binocular harnesses; Sleeping bags; Tents; 
Backpacks; Belt bags and hip bags; Dry bags; Beanies; Belts; 
Outdoor winter clothing; Hunting clothing; Camouflage clothing 
for hunting; Clothing, namely, base layers; Gaiters; Gloves; Hats; 
Jackets; Pants; Shirts; T-shirts; Vests. Used in CANADA since at 
least as early as March 22, 2011 on goods.

PRODUITS: Articles chaussants d'hiver; articles chaussants de 
chasse; bottes de chasse; bottes; harnais pour jumelles; sacs de 
couchage; tentes; sacs à dos; sacs banane; sacs étanches; 
petits bonnets; ceintures; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
vêtements pour la chasse; vêtements de camouflage pour la 
chasse; vêtements, nommément couches de base; guêtres; 
gants; chapeaux; vestes; pantalons; chemises; tee-shirts; gilets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
mars 2011 en liaison avec les produits.
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1,681,427. 2014/06/16. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 43068, 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

ALOHA GLOW
GOODS: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 
gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions shower gels, skin 
cleansers, skin soap; fragrance emitting wicks for room 
fragrance, fragrances for automobiles, room fragrances, room 
fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
dispensers, scented linen sprays, scented oils used to produce 
aromas when heated, scented room sprays, home fragrance oils; 
and candles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins personnels, nommément savons 
antibactériens pour la peau, lotions antibactériennes pour la 
peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de 
bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, 
crèmes pour le corps, lotions pour le corps; poudre pour le 
corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour 
les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes 
exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, 
savons à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à 
lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de 
brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, gels 
douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches 
odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, parfums 
pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges pour 
distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, 
vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles parfumées servant 
à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance 
parfumés à vaporiser, huiles parfumées pour la maison; bougies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,515. 2014/06/17. NUK USA LLC, a Delaware limited 
liability company, 303 South Broadway, Suite 450, Tarrytown, 
NY 10591, 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: tooth and gum cleansing preparations for infants and 
toddlers; gum and tooth cleansing wipes; toothbrushes, namely, 
infant finger toothbrushes, infant 3-sided toothbrushes, infant 
finger toothbrush and cleanser sets, training toothbrush sets, 
toddler 3-sided toothbrushes, toddler toothbrushes, toddler 
toothbrush and cleanser sets, 3-sided infant finger toothbrushes, 
3-sided infant finger toothbrush and cleanser sets. Priority Filing 
Date: December 17, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/146,624 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations de nettoyage des dents et des 
gencives pour les nourrissons et les tout-petits; lingettes 
nettoyantes pour les dents et les gencives; brosses à dents, 
nommément brosses à dents digitales pour nourrissons, brosses 
à dents à trois têtes pour nourrissons, ensembles de brosses à 
dents digitales et de nettoyants pour nourrissons, ensembles de 
brosses à dents d'apprentissage, brosses à dents à trois têtes 
pour tout-petits, brosses à dents pour tout-petits, ensembles de 
brosses à dents et de nettoyants pour tout-petits, brosses à 
dents digitales à trois têtes pour nourrissons et ensembles de 
brosses à dents digitales à trois têtes et de nettoyants pour 
nourrissons. Date de priorité de production: 17 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/146,624 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,681,516. 2014/06/17. NUK USA LLC, a Delaware limited 
liability company, 303 South Broadway, Suite 450, Tarrytown, 
NY 10591, 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: tooth and gum cleansing preparations for infants and 
toddlers; gum and tooth cleansing wipes; toothbrushes, namely, 
infant finger toothbrushes, infant 3-sided toothbrushes, infant 
finger toothbrush and cleanser sets, training toothbrush sets, 
toddler 3-sided toothbrushes, toddler toothbrushes, toddler 
toothbrush and cleanser sets, 3-sided infant finger toothbrushes, 
3-sided infant finger toothbrush and cleanser sets. Priority Filing 
Date: December 17, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/146,616 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations de nettoyage des dents et des 
gencives pour les nourrissons et les tout-petits; lingettes 
nettoyantes pour les dents et les gencives; brosses à dents, 
nommément brosses à dents digitales pour nourrissons, brosses 
à dents à trois têtes pour nourrissons, ensembles de brosses à 
dents digitales et de nettoyants pour nourrissons, ensembles de 
brosses à dents d'apprentissage, brosses à dents à trois têtes 
pour tout-petits, brosses à dents pour tout-petits, ensembles de 
brosses à dents et de nettoyants pour tout-petits, brosses à 
dents digitales à trois têtes pour nourrissons et ensembles de 
brosses à dents digitales à trois têtes et de nettoyants pour 
nourrissons. Date de priorité de production: 17 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/146,616 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,681,517. 2014/06/17. Renee  Lewis, 100 Mornelle Court, unit-
1006, Scarborough, ONTARIO M1E 4X2

GOODS: (1) women's casual clothing, namely pants, shorts, 
shirts, t-shirts, pullovers, sweat shirts, sweat pants, dresses, 
skirts, sweaters, jackets, socks, sweatbands, gloves, arm bands, 
coats, vests, jerseys, wind-resistant jackets and swimwear; 
women's intimate apparel, namely underwear, sports bras, 
bathrobes, bodysuits, brassieres, camisoles, panties, pajamas, 
petticoats, teddies and undershirts. Women Accessories, namely 
gloves, belts, hosiery, handbags, jewelry, scarves, hats, 
necklaces, bracelets, rings, sunglasses, headbands, watches, 
purses, and wallets; (2) Men casual clothing namely, jeans, 
pants, shorts, shirts, t-shirts, pullovers, sweat shirts, sweat pants, 
sweaters, jackets, socks, sweatbands, gloves, belts, arm bands, 
coats, vest, jersey wind-resistant jackets, hats, and swimwear. 
Mens's intimate apparel, namely robes, boxers, underwear, and 
pajamas; Men Accessories, namely watches, ties, necklaces, 
hats, cufflinks, scarves, slippers, wallets, rings, bracelets, gloves 
and bags. (3) Boys casual clothing namely, jeans, pants, shorts, 
shirts, t-shirts, pullovers, sweat shirts, sweat pants, sweaters, 
jackets, socks, sweatbands, gloves, belts, arm bands, coats, 
vest, jersey wind-resistant jackets and bodysuits. Boys 
accessories namely, belts, ties, scarves, hats, and mittens. 
SERVICES: Design, manufacture and retail sale of men's, 
women's, boys casual clothing. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements tout-aller pour femmes, nommément 
pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, robes, jupes, vestes 
de laine, vestes, chaussettes, bandeaux absorbants, gants, 
brassards, manteaux, gilets, jerseys, coupe-vent et vêtements 
de bain; sous-vêtements pour femmes, nommément sous-
vêtements, soutiens-gorge de sport, sorties de bain, combinés-
slips, soutiens-gorge, camisoles, culottes, pyjamas, jupons, 
combinaisons-culottes et gilets de corps. Accessoires pour 
femmes, nommément gants, ceintures, bonneterie, sacs à main, 
bijoux, foulards, chapeaux, colliers, bracelets, bagues, lunettes 
de soleil, bandeaux, montres, sacs à main et portefeuilles. (2) 
Vêtements tout-aller pour hommes, nommément jeans, 
pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes de laine, 
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vestes, chaussettes, bandeaux absorbants, gants, ceintures, 
brassards, manteaux, gilets, jerseys, coupe-vent, chapeaux et 
vêtements de bain. Sous-vêtements pour hommes, nommément 
peignoirs, boxeurs, vêtements de dessous et pyjamas; 
accessoires pour hommes, nommément montres, cravates, 
colliers, chapeaux, boutons de manchette, foulards, pantoufles, 
portefeuilles, bagues, bracelets, gants et sacs. (3) Vêtements 
tout-aller pour garçons, nommément jeans, pantalons, shorts, 
chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes de laine, vestes, chaussettes, bandeaux 
absorbants, gants, ceintures, brassards, manteaux, gilets, 
jerseys, coupe-vent et combinés. Accessoires pour garçons, 
nommément ceintures, cravates, foulards, chapeaux et mitaines. 
SERVICES: Conception, fabrication et vente au détail de 
vêtements tout-aller pour hommes, femmes et enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,681,521. 2014/06/17. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

NEXVUE
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes; injection devices for pharmaceuticals. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète; dispositifs d'injection de produits pharmaceutiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,522. 2014/06/17. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VUECUE
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes; injection devices for pharmaceuticals. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète; dispositifs d'injection de produits pharmaceutiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,525. 2014/06/17. ROCK CREEK RESTAURANTS INC., 
3255 Quance Street East, Regina, SASKATCHEWAN S4V 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

ROCK CREEK TAP AND GRILL

SERVICES: restaurant services; bar services; cocktail lounge 
services. Used in CANADA since as early as October 2006 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; services de bar; services de 
bar-salon. Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 
2006 en liaison avec les services.

1,681,528. 2014/06/17. COLOMBO IMPORTING LTD., 3700 
Steeles Avenue West, Suite 702, Woodbridge, ONTARIO L4L 
8K8 Representative for Service/Représentant pour 
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: baked goods, namely, biscuits, cookies, panettone, 
cakes, tortes, croissants, crackers, breadsticks. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscuits secs, biscuits, panettone, gâteaux, tourtes, croissants, 
craquelins, gressins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,681,645. 2014/06/17. 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

BOTANICAL MIST
GOODS: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Assouplissants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,681,744. 2014/06/17. G.D. STROLIGO PROFESSIONAL 
CORPORATION, PO BOX 81065, LAKE BONAVISTA RPO, 
CALGARY, ALBERTA T2J 7C9

GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, posters, calendars, and directories. (2) 
Promotional and novelty items, namely, hats, casual clothing, 
tote bags, key chains, USB flash drives, mouse pads, pens, 
stationery portfolios, calculators, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Accounting and 
bookkeeping services. (2) Consulting services in the fields of 
accounting, bookkeeping, selecting and using computers and 
computer software for accounting and bookkeeping, outsourcing 
accounting and bookkeeping services, and business 
management. (3) Educational services, namely, workshops and 
training sessions in the field of using computers and computer 
software for accounting and bookkeeping. (4) Operating a 
website providing information in the fields of accounting, 
bookkeeping, and business management. Used in CANADA 
since February 28, 2014 on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (3), (4).

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, affiches, 
calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels et de 
fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-
tout, chaînes porte-clés, clés USB à mémoire flash, tapis de 
souris, stylos, nécessaires de correspondance, calculatrices, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de comptabilité et de tenue de livres. 
(2) Services de consultation dans les domaines de la 
comptabilité, de la tenue de livres, de la sélection et de 
l'utilisation d'ordinateurs et de logiciels de comptabilité et de 
tenue de livres, des services d'impartition en comptabilité et en 
tenue de livres, et de la gestion des affaires. (3) Services 
éducatifs, nommément ateliers et formations dans le domaine de 
l'utilisation d'ordinateurs et de logiciels de comptabilité et de 
tenue de livres. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la comptabilité, de la tenue de livres et de la 
gestion des affaires. Employée au CANADA depuis 28 février 
2014 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (3), (4).

1,681,745. 2014/06/17. ALESSANDRA MORETTI, 73 
PINEWOOD AVE., TORONTO, ONTARIO M6C 2V2

GOODS: (1) Artwork, namely, paintings, sculptures, and art 
prints. (2) Printed and electronic publications, namely, books, 
workbooks, newsletters, posters, signs, calendars, postcards, 
greeting cards, and directories. (3) Casual clothing, athletic 
clothing, socks, and underwear; Hats; Footwear, namely, shoes, 
boots, sandals, and slippers. (4) Art and stationery supplies, 
namely, pencils, pens, crayons, paintbrushes, artist's paint, art 
paper, modelling clay, ring binders, notepads, and sketchbooks. 
(5) Promotional items, namely, aprons, tote bags, backpacks, 
key chains, stickers, decals, bumper stickers, mouse pads, 
novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Arranging and conducting communal art creation events wherein 
children, their parents and established local artists come 
together to create artwork and learn from each other. (2) 
Educational services, namely, workshops and classes in the field 
of creating visual artwork, namely, paintings and sculptures. (3) 
Operating a website providing information in the fields of 
nurturing young and aspiring artists, creating visual artwork, and 
participating in community art creation events. Used in CANADA 
since September 01, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Objets d'art, nommément tableaux, sculptures et 
reproductions artistiques. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, cahiers, bulletins 
d'information, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales, 
cartes de souhaits et répertoires. (3) Vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles. (4) Fournitures d'art et articles de papeterie, 
nommément crayons, stylos, crayons à dessiner, pinceaux, 
peinture d'artistes, papier couché, pâte à modeler, reliures à 
anneaux, blocs-notes et carnets à croquis. (5) Articles 
promotionnels, nommément tabliers, fourre-tout, sacs à dos, 
chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Organisation et tenue d'évènements d'art 
communautaire au cours desquels les enfants, leurs parents et 
des artistes locaux connus se réunissent pour créer des oeuvres 
d'art et apprendre les uns des autres. (2) Services éducatifs, 
nommément ateliers et cours dans le domaine de la création 
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d'art visuel, nommément de tableaux et de sculptures. (3) 
Administration d'un site Web d'information dans les domaines du 
soutien aux jeunes artistes et aux artistes en devenir, de la 
création d'art visuel et de la participation à des évènements d'art 
communautaire. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,681,769. 2014/06/18. PERSONAL SERVICE COFFEE CORP., 
355 Wyecroft Rd., Unit B, Oakville, ONTARIO L6K 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. GRAY, (MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PERSONAL COFFEE
GOODS: (1) Coffee. (2) Accessories related to the preparation 
and serving of coffee, namely boxes, cups, utensils. SERVICES:
(1) Leasing, installation and servicing of beverage machines, and 
the operation of a showroom specializing in the sale of coffee 
and related accessories, namely, coffee brewing machines, 
cups, utensils. (2) Leasing, installation and servicing of water 
purification systems and vending machines. (3) Franchised 
services, namely offering assistance in establishing and 
operating an office coffee service company and coffee retail 
outlet. Used in CANADA since January 01, 1989 on goods and 
on services (1), (2); September 01, 1996 on services (3).

PRODUITS: (1) Café. (2) Accessoires ayant trait à la préparation 
et au service du café, nommément boîtes, tasses, ustensiles. 
SERVICES: (1) Location, installation et entretien de machines à 
boissons et exploitation d'une salle d'exposition spécialisée dans 
la vente de café et d'accessoires connexes, nommément 
cafetières, tasses, ustensiles. (2) Location, installation et 
entretien de purificateurs d'eau et de distributeurs. (3) Services 
aux franchisés, nommément offre d'aide au démarrage et à 
l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans le service du café 
et d'un point de vente au détail de café. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 1989 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (2); 01 septembre 1996 en liaison avec les 
services (3).

1,681,776. 2014/06/18. Sporter FZE, PO Box 16472, Ras Al 
Khaimah, UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

SPORTER.COM
SERVICES: operation of an online retail store specializing in the 
sale of nutritional supplements, sports supplements, diet and 
weight loss supplements, bodybuilding supplements, 
supplements for joint and muscle care, and vitamins. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail en 
ligne spécialisé dans la vente de suppléments alimentaires, de 
suppléments pour sportifs, de suppléments diététiques et 
d'amaigrissement, de suppléments pour la musculation, de 
suppléments pour le soin des articulations et des muscles et de 
vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,681,862. 2014/06/18. EA Digital Illusions CE AB, 
Katarinavagen 15, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

GOODS: Computer game software; Downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; Video game software. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely, providing an on-line computer game; Provision 
of information relating to electronic computer games provided via 
the Internet. (2) Design and development of interactive, 
computer, video and electronic game software. Used in 
CANADA since at least as early as November 2008 on goods 
and on services. Priority Filing Date: December 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/147,145 in association with the same kind of services (2); 
December 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/148,762 in association with the same kind of 
services (1); December 19, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/148,760 in association with the 
same kind of goods.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et au moyen d'appareils sans fil; logiciels de jeux vidéo. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
d'un jeu informatique en ligne; diffusion d'information sur les jeux 
informatiques électroniques par Internet. (2) Conception et 
développement de logiciels de jeux interactifs, informatiques, 
vidéo et électroniques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 18 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/147,145 en liaison avec le même genre de services (2); 
19 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/148,762 en liaison avec le même genre de services (1); 
19 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/148,760 en liaison avec le même genre de produits.
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1,681,870. 2014/06/18. Samuel, Son & Co., Limited, 2360 Dixie 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: operation of a metal processing business which 
processes carbon steel, aluminum, and stainless steel coil, 
carbon steel, aluminum and stainless steel plate and stainless 
steel long products for distribution to manufacturers, which 
provides the fabrication of specialized products including roll 
formed sections, carbon and stainless steel pressure vessels, 
tubular products, steel and plastic strapping, and wire rope and 
related accessories, and which provides steel pickling services. 
Used in CANADA since 1968 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de traitement des 
métaux qui traite des bobines en acier au carbone, en aluminium 
et en acier inoxydable, des plaques en acier au carbone, en 
aluminium et en acier inoxydable et des produits longs en acier 
inoxydable pour la distribution aux fabricants, qui fabrique des 
produits spécialisés, y compris des sections laminées, des 
récipients sous pression de carbone et d'acier inoxydable, des 
produits tubulaires, des feuillards en acier et en plastique ainsi 
que des câbles métalliques et des accessoires connexes, et qui 
offre des services de décapage de l'acier. Employée au 
CANADA depuis 1968 en liaison avec les services.

1,681,874. 2014/06/18. INFOR (US), INC., 13560 Morris Road 
Suite 4100, Alpharetta, GA 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFOR LOCAL.LY
GOODS: Computer software component for use with enterprise 
resource planning software that provides country specific 
statutory and regulatory compliance, including accounting, 
reporting, and tax management. SERVICES: Software as a 
service (SAAS) services featuring computer software component 

for use with enterprise resource planning software that provides 
country specific statutory and regulatory compliance, including 
accounting, reporting, and tax management. Priority Filing Date: 
June 13, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/309,022 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: Composant logiciel pour utilisation avec un logiciel 
de planification des ressources d'entreprise qui assure la 
conformité réglementaire et la conformité à la loi spécifiques au 
pays, y compris en matière de comptabilité, de production de 
rapports, et de gestion de l'impôt. SERVICES: Services de 
logiciel-service (SaaS) offrant un composant logiciel pour 
utilisation avec un logiciel de planification des ressources 
d'entreprise qui assure la conformité réglementaire et la 
conformité à la loi spécifiques au pays, y compris en matière de 
comptabilité, de production de rapports, et de gestion de l'impôt. 
Date de priorité de production: 13 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/309,022 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,681,876. 2014/06/18. Sym-Tech Inc., 14-35 West Pearce 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9

i-select plus coverage
SERVICES: Providing extended warranties on automobiles; 
publishing brochures outlining components of automobiles 
susceptible to breakdown; providing information, in the field of 
outlining components of automobiles susceptible to breakdown, 
by means of wired and wireless electronic communications 
including online. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de garanties prolongées sur automobiles; 
publication de brochures présentant brièvement des pièces 
d'automobile susceptibles de briser; diffusion d'information 
présentant brièvement des pièces d'automobile susceptibles de 
briser, au moyen de communications électroniques avec ou sans 
fil, y compris en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,681,877. 2014/06/18. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REFRESH
GOODS: architectural paints. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Peintures de bâtiment. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,681,888. 2014/06/18. Breakthrough Enterprises Inc., 35 Britain 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 1R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

ZERBY DERBY
GOODS: (1) Electronic educational games for children. (2) 
Electronic books. (3) Stationery, namely, stationery agendas, 
stationery binders, stationery labels, stationery personal 
organizers, writing stationery; calendars; pencil cases. (4) 
Backpacks. (5) Bedding; bed linen. (6) Casual clothing; 
children's clothing. (7) Plush toys. SERVICES: Entertainment 
services, namely production and distribution of television shows; 
entertainment in the form of television shows. Used in CANADA 
since at least as early as August 02, 2013 on goods (1); August 
29, 2013 on services; September 02, 2013 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (3), (4), (5), (6), (7).

PRODUITS: (1) Jeux éducatifs électroniques pour enfants. (2) 
Livres électroniques. (3) Articles de papeterie, nommément 
agendas, reliures, étiquettes, range-tout, articles de papeterie 
pour l'écriture; calendriers; étuis à crayons. (4) Sacs à dos. (5) 
Literie; linge de lit. (6) Vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants. (7) Jouets en peluche. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production et distribution 
d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de 
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 août 2013 en liaison avec les produits (1); 29 août 2013 en 
liaison avec les services; 02 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3), (4), (5), (6), (7).

1,681,902. 2014/06/18. Dental Health Management Corporation, 
100 King Street West, Suite 5600, Toronto, ONTARIO M5X 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCOT PATRIQUIN, (Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5C2W7

MARTINDALE DENTAL
SERVICES: DENTAL CLINIC SERVICES, NAMELY GENERAL 
DENTAL SERVICES, PERIODONTAL, ORTHODONTIC AND 
PEDIATRIC DENTISTRY SERVICES. Used in CANADA since 
at least as early as July 31, 1994 on services.

SERVICES: Services de clinique dentaire, nommément services 
dentaires généraux, services de parodontie, d'orthodontie et de 
pédodontie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 juillet 1994 en liaison avec les services.

1,682,307. 2014/06/23. BUCK & COOK, 889 Damascus Crt., 
Newmarket, ONTARIO L3X 1L1

Buckdana
GOODS: Children's apparel featuring a fleece lined, spandex 
scarf to be worn on the neck or head. Used in CANADA since 
June 19, 2014 on goods.

PRODUITS: Vêtement pour enfants, à savoir foulard molletonné 
en élasthanne à porter autour du cou ou sur la tête. Employée
au CANADA depuis 19 juin 2014 en liaison avec les produits.

1,682,436. 2014/06/23. BFK Franchise Company, LLC, a 
Nevada limited liability company, 796 Cypress Crossing Trail, St. 
Augustine, FL 32095, 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. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The colours red, green, 
blue and white are claimed as features of the trade-mark. The 
word 'bricks' is in white on a red background, the number '4' is in 
white on a green background, and the word 'kidz' is in white on a 
blue background.

SERVICES: education services, namely, providing classes in the 
field of childhood enrichment, namely, providing social, 
emotional, cognitive and motor skills development through 
collaborative building activities. Used in CANADA since at least 
as early as December 27, 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le vert, le bleu et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot « bricks » est blanc sur un arrière-plan rouge, 
le chiffre « 4 » est blanc sur un arrière-plan vert, et le mot « kidz 
» est blanc sur un arrière-plan bleu.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours dans 
le domaine de l'épanouissement des enfants, nommément offre 
de développement d'aptitudes sociales, émotionnelles, 
cognitives et motrices au moyen d'activités de consolidation en 
équipe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
27 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,682,437. 2014/06/23. CILANTRO CATERING LTD., 80 
GARDEN RD., LACOMBE, ALBERTA T4L 2P1

CILANTRO AND CHIVE
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
posters, signs, calendars, and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, pens, sport water 
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bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Restaurants; Delivery of food by restaurants. (2) Catering 
services. (3) Event planning services. (4) Providing banquet hall 
facilities. (5) Operating a website providing information in the 
fields of food, restaurants, catering services, event planning, and 
banquet halls. Used in CANADA since January 30, 2012 on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Restaurants; livraison d'aliments par des 
restaurants. (2) Services de traiteur. (3) Services de planification 
d'évènements. (4) Offre de salles de réception. (5) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des aliments, des 
restaurants, des services de traiteur, de la planification 
d'évènements et des salles de réception. Employée au 
CANADA depuis 30 janvier 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,682,438. 2014/06/23. Neojits Inc., 110 Oriole Parkway, Apt 
204, Toronto, ONTARIO M5P 2G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LAST TO TAP
GOODS: audio and visual recordings, downloadable audio and 
visual recordings, and pre-recorded DVDs featuring a reality 
show about martial arts, and featuring martial arts events, 
matches, tournaments, and about martial arts commentary and 
instructions; clothing apparel, namely athletic apparel tops, t-
shirts, shirts, bottoms, shorts, pants, jeans, sweatsuits, 
outerwear, jackets, sweaters, rashguards, tights, gloves, bras, 
caps, hats, headbands, kimono, belts, knaves, namely kimono 
pants, hand wraps, namely boxing hand wraps; protective sports 
equipment, namely helmets, head guards, gloves, kick pads, 
shin pads, target pads, protective bras and jock straps; sports 
equipment for speed training, namely speed ladders, hurdles, 
rings, cones; sports equipment, namely striking bags and striking 
shields, dumbbell sets, exercise bags, exercise tension bands 
and resistance cables, exercise benches, exercise weight cuffs, 
yoga straps, yoga block; bags, namely sports bags, carry-all 
bags, travel bags, school bags; water bottles. SERVICES:
entertainment services, namely a reality show about martial arts, 
and featuring martial arts events, matches, tournaments, and 
about martial arts commentary and instructions; television 
production services. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Enregistrements audio et visuels, enregistrements 
audio et visuels téléchargeables, ainsi que DVD préenregistrés 
contenant une émission de téléréalité sur les arts martiaux, 
contenant des évènements, des matchs et des tournois d'arts 
martiaux, et contenant des commentaires et des instructions sur 
les arts martiaux; vêtements, nommément vêtements de sport, 
hauts, tee-shirts, chemises, vêtements pour le bas du corps, 
shorts, pantalons, jeans, ensembles d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, vestes, chandails, vêtements antifriction, collants, 
gants, soutiens-gorge, casquettes, chapeaux, bandeaux, 

kimono, ceintures, vêtements de combat, nommément pantalons 
de kimono, bandages pour les mains, nommément bandages 
pour les mains pour la boxe; équipement de protection pour le 
sport, nommément casques, protecteurs de tête, gants, coussins 
de frappe, protège-tibias, coussins cibles, soutiens-gorge de 
protection et supports athlétiques; équipement de sport pour 
l'entraînement à la vitesse, nommément échelles d'agilité, haies, 
anneaux, cônes; équipement de sport, nommément ballons de 
boxe et protections pour la boxe, jeux d'haltères, sacs 
d'exercice, bandes de tension d'exercice et câbles de résistance, 
bancs d'exercice, poids d'exercice pour poignets, sangles de 
yoga, bloc de yoga; sacs, nommément sacs de sport, sacs 
fourre-tout, sacs de voyage, sacs d'écolier; bouteilles d'eau. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément émission 
de téléréalité sur les arts martiaux, présentant des évènements, 
des matchs et des tournois d'arts martiaux, ainsi que donnant 
des commentaires et des instructions sur les arts martiaux; 
services de production télévisée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,682,439. 2014/06/23. 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

WOCOSEN
GOODS: Wood preservatives. Used in CANADA since at least 
as early as March 1992 on goods.

PRODUITS: Produits de préservation du bois. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1992 en liaison 
avec les produits.

1,682,440. 2014/06/23. Lifetime Brands, Inc., 1000 Stewart 
Avenue, Garden City, NY 11530, 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

LECAF
GOODS: coffee accessories, namely coffee maker, coffee press, 
coffee spoon, coffee filter, coffee milk, coffee creamer, coffee 
mug, coffee cup, coffee pod, coffee pod holder, coffee pod 
drawer, coffee disk, coffee disk holder, coffee stirrer, coffee pot, 
coffee thermos, coffee table, coffee dripper, coffee brewer, 
coffee decanter, coffee pitcher, coffee canister, coffee grinder, 
coffee bag, coffee scale, coffee tamper, coffee machine, coffee 
scoop, coffee beans, milk frother, espresso maker, teapot, latte 
glasses, coffee warmer, carafe, coffee mill, frothing jug, coffee 
can, coffee syrup, coffee server, mug warmer, reusable filter, 
travel mug, tea kettle, coffee flavoring, coffee urn, bean grinder, 
filter basket, replacement decanter, replacement beaker, french 
press, percolator, brewsticks, coffee dispenser, pod carousel, 
coffee drawer, travel press, coffee boiler, infusion brewer, coffee 
bean roaster, coffee maker carrying case, coffee station 
organizer, cream and sugar holder, coffee dripper stand, coffee 



Vol. 62, No. 3147 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2015 342 February 18, 2015

plunger, coffee reducer, coffee caddy, coffee container, air pot, 
coffee tote, coffee drip tray, pod dispenser, coffeemaker cleaner, 
coffee bar, coffee strainer. Priority Filing Date: January 28, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/177,488 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires pour le café, nommément cafetières, 
cafetières à piston, cuillères à moka, filtres à café, lait à café, 
colorant à café, grandes tasses à café, tasses à café, dosettes 
expresso, porte-dosettes expresso, tiroirs pour dosettes 
expresso, disques de café, porte-disques de café, bâtonnets à 
café, cafetières, contenants isothermes pour café, tables de 
salon, cafetières goutte-à-goutte, infuseurs à café, carafes à 
café, pichets à café, boîtes de cuisine pour café, moulins à café, 
sacs de café, balances à café, presse-mouture à café, machine 
à café, mesures à café, grains de café, moussoirs à lait, 
cafetières expresso, théières, verres à café au lait, chauffe-café, 
carafes, moulins à café, carafe à mousser, contenants à café, 
sirop de café, verseuses à café, réchauffeurs de grandes tasses, 
filtres réutilisables, grandes tasses de voyage, bouilloires, 
aromatisants au café, percolateurs, broyeurs à grain, paniers à 
filtres, carafes de rechange, gobelets de rechange, cafetières à 
piston, percolateurs, bâtonnets, distributeurs à café, carrousels à 
dosettes, tiroirs à café, cafetières à piston de voyage, cafetières 
italiennes, infuseurs, torréfacteurs, mallettes de transport pour 
cafetières, range-tout pour station de café, pots à crème et à 
sucre, supports pour cafetières goutte-à-goutte, cafetières à 
piston, réducteurs à café, porte-cafés, contenants à café, 
verseuses à café à pompe, fourre-tout à café, plateaux 
d'égouttage, distributeurs de dosettes, nettoyants à cafetière, 
bars à café, passoires à café. Date de priorité de production: 28 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/177,488 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,446. 2014/06/23. RCI, LLC, 14 Sylvan Way, Parsippany, 
NJ 07054, 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

RCI VACATION TRENDS
SERVICES: providing on-line information in the field of vacation 
real estate timeshare exchange; vacation real estate timeshare 
exchange services. Used in CANADA since at least as early as 
June 06, 2014 on services.

SERVICES: Diffusion d'information en ligne dans le domaine de 
l'échange de biens immobiliers de vacances en multipropriété; 
services d'échange de biens immobiliers de vacances en 
multipropriété. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 juin 2014 en liaison avec les services.

1,682,450. 2014/06/23. Lori-Michaels Manufacturing 
Inc./Fabrication Lori-Michaels Inc., 225 Chabanel Street West, 
Suite 505, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 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

LM LOUNGE
GOODS: clothing, namely, loungewear, sleepwear and lingerie. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit et lingerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,451. 2014/06/23. HAMMOND INTERNATIONAL INC., PO 
Box 418, Plamondon, ALBERTA T0A 2T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

The mark has a circle around a stylized image of a dog wearing 
a bandana around its neck with the word TEAM in block letters 
and the word TOBY in stylized script letters overlaying the 
image.

GOODS: a series of books on the topics of life lessons for 
children, life experiences, success strategies, and business 
strategies. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting seminars, lectures, teleseminars, teleclasses, and 
workshops in personal development, and conducting classroom 
activities in schools, namely, colouring activities and book review 
activities. Used in CANADA since at least as early as January 
2013 on goods and on services.

La marque est représentée par un cercle autour de l'image 
stylisée d'un chien portant un bandana autour de son cou avec 
le mot TEAM en lettres moulées et le mot TOBY en lettres 
cursives stylisées par-dessus l'image.

PRODUITS: Séries de livres sur les leçons de vie pour enfants, 
les expériences de vie, les stratégies pour réussir et les 
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stratégies d'affaires. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de conférences, d'exposés, de 
vidéoconférences, de cours à distance et d'ateliers sur le 
développement personnel, et tenue d'activités en classe dans 
les écoles, nommément activités de coloriage et activités de 
critique de livres. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,682,452. 2014/06/23. Lori-Michaels Manufacturing 
Inc./Fabrication Lori-Michaels Inc., 225 Chabanel Street West, 
Suite 505, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 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

LM LINGERIE
GOODS: clothing, namely, loungewear, sleepwear and lingerie. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit et lingerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,460. 2014/06/23. Braden-Burry Expediting Ltd., 3724 - 47 
Avenue E., Edmonton International Airport, Edmonton, 
ALBERTA T9E 0V4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

iSHOP4U
The right to the exclusive use of the word 'shop' is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: Purchasing agents. Used in CANADA since at least 
as early as April 24, 2014 on services.

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

SERVICES: Agents d'approvisionnement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2014 en 
liaison avec les services.

1,682,461. 2014/06/23. Braden-Burry Expediting Ltd., 3724 - 47 
Avenue E.,  Edmonton International Airport, Edmonton, 
ALBERTA T9E 0V4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

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

SERVICES: Purchasing agents. Used in CANADA since at least 
as early as April 24, 2014 on services.

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

SERVICES: Agents d'approvisionnement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2014 en 
liaison avec les services.

1,682,555. 2014/06/25. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

OUTLAST FINISHING POWDER
GOODS: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,682,570. 2014/06/25. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BOTANICAL RAIN
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GOODS: Laundry detergents. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,682,581. 2014/06/25. 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

NATURCOTE II
GOODS: Coating that is pre-applied and sold as a component of 
flooring. Priority Filing Date: June 24, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/318,664 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtement qui est préappliqué et vendu comme 
composant de revêtements de sol. Date de priorité de 
production: 24 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/318,664 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,682,968. 2014/06/26. 2408364 Ontario Inc, 136 Cass Avenue, 
Toronto, ONTARIO M1T 2B6

The Red Neck
GOODS: Hamburger sandwiches. Used in CANADA since at 
least May 13, 2014 on goods.

PRODUITS: Hamburgers. Employée au CANADA depuis au 
moins 13 mai 2014 en liaison avec les produits.

1,682,969. 2014/06/26. 2408364 Ontario Inc, 136 Cass Avenue, 
Toronto, ONTARIO M1T 2B6

The Smoke Show
GOODS: Hamburger Sandwiches. Used in CANADA since at 
least May 13, 2014 on goods.

PRODUITS: Hamburgers. Employée au CANADA depuis au 
moins 13 mai 2014 en liaison avec les produits.

1,683,348. 2014/07/02. TREVON LINEN & APPAREL INC., PO 
BOX 47678 1530 ALBION RD, Toronto, ONTARIO M9V 1B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEVRY, SMITH & FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, 
SUITE 100, TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

RARE EXIBIT
GOODS: Purses and handbags. Used in CANADA since at least 
as early as May 2010 on goods.

PRODUITS: Porte-monnaie et sacs à main. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison 
avec les produits.

1,683,695. 2014/07/03. SIROFLEX, INC., P.O. Box 26749, 
Greenville, SC 29616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

HYBRI-STIK
GOODS: Adhesive sealants for use in the commercial and 
residential construction industries. Priority Filing Date: January 
14, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/165,367 in association with the same kind of 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: 14 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/165,367 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,683,712. 2014/07/03. SIROFLEX, INC., P.O. Box 26749, 
Greenville, SC 29616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

HYBRI-STICK
GOODS: Adhesive sealants for use in the commercial and 
residential construction industries. Priority Filing Date: January 
14, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/165,220 in association with the same kind of 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: 14 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/165,220 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,683,863. 2014/07/04. BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48 D-
20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NIVEA CREME CARE
GOODS: Cosmetic bath and shower preparations, namely liquid 
body soap, body and hair wash. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits cosmétiques pour le bain et la douche, 
nommément savon liquide pour le corps, produits de lavage pour 
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le corps et les cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,684,009. 2014/07/07. Goodbaby Child Products Co. Ltd., 
No.28 Lufeng East Road, Lujia Town, Kunshan City, Jiangsu 
Province, Kunshan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JING CHEN, 602 
KINGSMERE BLVD SASKATOON, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7J3Y1

GOODS: Shampoo; Bath gel; Bath soap; Hand soap; skin soap; 
Toothpaste; Talcum powder; Baby powder; Laundry detergents; 
Fabric softeners; Hand washes; Hair conditioners; Cosmetics; 
Anti-aging cream; Mouthwash; Lip balm; Lip care preparations; 
Cleansing milks; All purpose cleaning preparations; Body 
shampoo;Baby bottles; Medical instruments for general 
examination; Dental instruments; Veterinary instruments; 
Heating cushions for medical purposes; Contraceptive coils; 
Contraceptive diaphragms; Contraceptive foams; Contraceptive 
sponges; Wigs; Orthopedic belts; Orthopedic bone implants; 
Sutures; Nipples for baby bottles;Toilet paper; Paper; Art prints; 
Periodical publications; Office machine ribbons; Office rubber 
stamps; Painting sets; Drawing books; Stamp albums; 
Photographic prints; Writing stationery; Tracing paper; 
Cardboard; Bulletin boards; Figurines; Paper boxes; Staples; Ink; 
Office rubber stamps; Oil seals; Paper seals; Writing 
instruments; Glue for stationery use; Drawing compasses; 
Drafting instruments; Typewriters; Architectural models; Beads. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Shampooing; gel de bain; savon de bain; savon à 
mains; savon pour la peau; dentifrice; poudre de talc; poudre 
pour bébés; détergents à lessive; assouplissants; savons à 
mains liquides; revitalisants; cosmétiques; crème 
antivieillissement; rince-bouche; baume à lèvres; produits de 
soins des lèvres; laits démaquillants; produits nettoyants tout 
usage; shampooing pour le corps; biberons; instruments 
médicaux d'examen général; instruments dentaires; instruments 
de médecine vétérinaire; coussins chauffants à usage médical; 
stérilets; diaphragmes contraceptifs; mousses contraceptives; 
éponges contraceptives; perruques; ceintures orthopédiques; 
implants osseux; matériel de suture; tétines pour biberons; 
papier hygiénique; papier; reproductions artistiques; périodiques; 

rubans pour appareils de bureau; tampons en caoutchouc pour 
le bureau; nécessaires de peinture; cahiers à dessin; albums de 
timbres; épreuves photographiques; articles de papeterie; papier 
calque; carton; babillards; figurines; boîtes à papiers; agrafes; 
encre; tampons en caoutchouc pour le bureau; joints étanches à 
l'huile; cachets en papier; instruments d'écriture; colle pour le 
bureau; compas à dessin; instruments de dessin; machines à 
écrire; maquettes d'architecture; perles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,685,102. 2014/07/14. MARRIOTT WORLDWIDE 
CORPORATION, 10400 Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Hotel services; restaurant, catering, bar and lounge 
services; provision of general purpose facilities for meetings, 
conferences and exhibitions; provision of banquet and social 
function facilities for special occasions; and reservation services 
for hotel accommodations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, 
de bar et de bar-salon; offre d'installations polyvalentes pour 
réunions, conférences et expositions; offre de salles de banquet 
et de réception pour les occasions spéciales; services de 
réservation de chambres d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,685,243. 2014/07/15. BRIDGEPORT FITTINGS, INC., a 
Connecticut corporation, 705 Lordship Blvd., Stratford, CT 
06615, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

REGAL
GOODS: electrical fittings and parts for such fittings, namely, 
electrical connectors, raintight electric connectors, electrical 
couplings, connection fittings for electrical cables and electrical 
grounding fittings therefor; electrical equipment, namely, 
electrical connectors. Priority Filing Date: March 14, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/221664 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de raccordement électrique et pièces 
connexes, nommément connecteurs électriques, connecteurs 
électriques étanches, raccords électriques, raccords de 
connexion pour câbles électriques et raccords électriques de 
mise à la terre connexes; équipement électrique, nommément 
connecteurs électriques. Date de priorité de production: 14 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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86/221664 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,897. 2014/07/18. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 43068, 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

MAUI MANGO SURF
GOODS: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 
gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions shower gels, skin 
cleansers, skin soap; fragrance emitting wicks for room 
fragrance, fragrances for automobiles, room fragrances, room 
fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
dispensers, scented linen sprays, scented oils used to produce 
aromas when heated, scented room sprays, home fragrance oils; 
and candles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins personnels, nommément savons 
antibactériens pour la peau, lotions antibactériennes pour la 
peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de 
bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, 
crèmes pour le corps, lotions pour le corps; poudre pour le 
corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour 
les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes 
exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, 
savons à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à 
lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de 
brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, gels 
douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches 
odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, parfums 
pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges pour 
distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, 
vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles parfumées servant 
à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance 
parfumés à vaporiser, huiles parfumées pour la maison; bougies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,061. 2014/08/04. MAYA LIBERMAN, 2275 Shipwright Rd, 
2275 Shipwright Road, Oakville, ONTARIO L6M 3B1

Burger Master
GOODS: Food storage containers for hamburger meat which are 
meant to be put in the freezer for single serving portion use. 
Made known in CANADA since at least July 22, 2014 on goods. 
Used in CANADA since at least July 22, 2014 on goods.

PRODUITS: Contenants pour aliments pour la viande à 
hamburger à mettre au congélateur en portions individuelles. 
Révélée au CANADA depuis au moins 22 juillet 2014 en liaison 
avec les produits. Employée au CANADA depuis au moins 22
juillet 2014 en liaison avec les produits.

1,690,606. 2014/08/21. INDUSTRIELLE ALLIANCE, 
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services complémentaires de courtage en valeurs 
mobilières, nommément, démarchage à l'extérieur du Canada 
auprès de candidats investisseurs, développement et gestion
d'un réseau de distribution international, placements de fonds 
pour des tiers dans le cadre des programme québécois et 
canadien des immigrants investisseurs et recommandations à 
Investissements Québec pour l'octroi de subventions pour l'aide 
aux entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 septembre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Additional securities brokerage services, namely 
solicitation of potential investors outside of Canada, development 
and management of an international distribution network, funds 
investments for others in the context of the Quebecois and 
Canadian immigrant investor programs and recommendations to 
Investissements Québec for the awarding of grants for business 
management support. Used in CANADA since at least as early 
as September 01, 2009 on services.
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1,690,607. 2014/08/21. INDUSTRIELLE ALLIANCE, 
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services complémentaires de courtage en valeurs 
mobilières, nommément, démarchage à l'extérieur du Canada 
auprès de candidats investisseurs, développement et gestion 
d'un réseau de distribution international, placements de fonds 
pour des tiers dans le cadre des programme québécois et 
canadien des immigrants investisseurs et recommandations à 
Investissements Québec pour l'octroi de subventions pour l'aide 
aux entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 septembre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Additional securities brokerage services, namely 
solicitation of potential investors outside of Canada, development 
and management of an international distribution network, funds 
investments for others in the context of the Quebecois and 
Canadian immigrant investor programs and recommendations to 
Investissements Québec for the awarding of grants for business 
management support. Used in CANADA since at least as early 
as September 01, 2009 on services.

1,691,967. 2014/09/02. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 200-6750 CENTURY 
AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0B7

CARE EVERY DAY
GOODS: Clothes washing machines, dishwashers, garbage 
disposals, trash compactors. Apparatus for cooking, namely, 
cooktops; clothes dryers; cooking ovens; electric ranges; electric 
refrigerators; freezers; gas ranges; gas refrigerators; hoods for 
ranges; microwave ovens for cooking. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Laveuses, lave-vaisselle, broyeurs de déchets, 
compacteurs d'ordures ménagères. Appareils de cuisson, 
nommément surfaces de cuisson; sécheuses; fours de cuisine; 
cuisinières électriques; réfrigérateurs électriques; congélateurs; 
cuisinières au gaz; réfrigérateurs au gaz; hottes pour cuisinières; 
fours à micro-ondes pour la cuisson. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,691,971. 2014/09/02. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 200-6750 CENTURY 
AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0B7

EVERYDAY CARE
GOODS: Clothes washing machines, dishwashers, garbage 
disposals, trash compactors. Apparatus for cooking, namely, 
cooktops; clothes dryers; cooking ovens; electric ranges; electric 
refrigerators; freezers; gas ranges; gas refrigerators; hoods for 
ranges; microwave ovens for cooking. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Laveuses, lave-vaisselle, broyeurs de déchets, 
compacteurs d'ordures ménagères. Appareils de cuisson, 
nommément surfaces de cuisson; sécheuses; fours de cuisine; 
cuisinières électriques; réfrigérateurs électriques; congélateurs; 
cuisinières au gaz; réfrigérateurs au gaz; hottes pour cuisinières; 
fours à micro-ondes pour la cuisson. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,365. 2014/09/11. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FALCOR
GOODS: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: August 28, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86-380,510 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 28 août 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86-380,510 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,693,366. 2014/09/11. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PORT
GOODS: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: August 28, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86-380,514 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
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d'éclairage. Date de priorité de production: 28 août 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86-380,514 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,694,794. 2014/09/22. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MENTHE ELECTRIQUE
GOODS: Toothpaste, mouthwash. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Dentifrice, rince-bouche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,695,505. 2014/09/25. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FEBREZE WITH GAIN ORIGINAL
GOODS: Vacuum cleaner bags and vacuum cleaner filters; Air 
purifiers and filters for use in air purifiers, all for household use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs d'aspirateur et filtres d'aspirateur; purificateurs 
d'air et filtres pour purificateurs d'air, tous à usage domestique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,200. 2014/10/01. BIRKS GROUP INC., 1240 Square 
Phillips, Montreal, QUEBEC H3B 3H4 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

BIRKS BLUE LABEL
GOODS: Watches. Used in CANADA since at least as early as 
August 2014 on goods.

PRODUITS: Montres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits.

1,699,826. 2014/10/27. PINTY'S DELICIOUS FOODS INC., 
5063 North Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 
5H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

PINTY'S WINGMAN

GOODS: Fresh pork; frozen pork; fresh beef; frozen beef; fresh 
chicken; frozen chicken; chicken wings; fresh turkey; frozen 
turkey. SERVICES: Promotional services, namely conducting 
contests and sweepstakes directed to the public relating to the 
sale of meat and poultry products. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Porc frais; porc congelé; boeuf frais; boeuf congelé; 
poulet frais; poulet congelé; ailes de poulet; dinde fraîche; dinde 
congelée. SERVICES: Services de promotion, nommément 
tenue de concours et de loteries promotionnelles destinés au 
public ayant trait à la vente de produits de viande et de volaille. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,699,830. 2014/10/27. PINTY'S DELICIOUS FOODS INC., 
5063 North Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 
5H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

PINTYSWINGMAN.COM
GOODS: Fresh pork; frozen pork; fresh beef; frozen beef; fresh 
chicken; frozen chicken; chicken wings; fresh turkey; frozen 
turkey. SERVICES: Promotional services, namely conducting 
contests and sweepstakes directed to the public relating to the 
sale of meat and poultry products. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Porc frais; porc congelé; boeuf frais; boeuf congelé; 
poulet frais; poulet congelé; ailes de poulet; dinde fraîche; dinde 
congelée. SERVICES: Services de promotion, nommément 
tenue de concours et de loteries promotionnelles destinés au 
public ayant trait à la vente de produits de viande et de volaille. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

279,889-5. 2014/08/26. (TMA139,031--1965/01/29) 
INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, rue Principale, 
Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUEBEC, J0L1M0

OASIS
GOODS: Thés; breuvages composés d'un mélange de thés et 
de jus. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Teas; beverages consisting of tea and juice mixes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

833,405-1. 2013/09/20. (TMA502,666--1998/10/22) WORX 
ENVIRONMENTAL PRODUCTS OF CANADA, INC., Unit 10, 
2305 52nd Ave SE, Calgary, ALBERTA T2C 4X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Non-medicated skin care preparations; skin care 
preparations; biodegradable and non-biodegradable all-purpose 
cleaning preparations; soap for personal use in the form of 
powders, bars, foams, gels, liquids and pastes. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits de soins de la peau; produits nettoyants tout usage 
biodégradables et non biodégradables; savon à usage personnel 
sous forme de poudres, de pains, de mousses, de gels, de 
liquides et de pâtes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,009,468-1. 2014/01/21. (TMA554,971--2001/12/04) 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

SERVICES: Equipment rentals, namely, mini excavators, 
skidsteers, tractors, namely, tractors with loader and backhoe 
capabilities, front end loaders, bulldozers, ride on Compaction 
rollers, aerial lift equipment, tow behind equipment namely 
concrete and mortar mixers. Used in CANADA since at least as 
early as 2002 on services.

SERVICES: Location d'équipement, nommément mini-
excavatrices, chargeurs à direction à glissement, tracteurs, 
nommément tracteurs dotés des capacités de chargeur et de 
chargeuse-pelleteuse, chargeuses frontales, bulldozers, 
rouleaux compresseurs, équipement pour nacelle élévatrice, 
équipement à remorquer, nommément bétonnières et malaxeurs 
de mortier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2002 en liaison avec les services.

1,299,317-1. 2012/08/24. (TMA694,301--2007/08/20) Schwinn 
Acquisition, LLC (a Delaware Limited Liability Company), 4902 
Hammersley Road, Madison, WI  53711, 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

GOODS: Bicycling helmets and bicycling computers therefor. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Casques de vélo et ordinateurs connexes pour 
vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,305,616-1. 2012/11/13. (TMA717,090--2008/06/20) FERUS 
INC., 401 9th Avenue SW, Suite 1220, Calgary, ALBERTA T2P 
3C5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FERUS
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GOODS: Liquified natural gas. SERVICES: Extraction and 
production of liquified natural gas; transportation of liquified 
natural gas by truck, rail, ship and pipeline; storage of liquified 
natural gas; marketing and sale of liquified natural gas for others. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Gaz naturel liquéfié. SERVICES: Extraction et 
production de gaz naturel liquéfié; transport de gaz naturel 
liquéfié par camion, par train, par navire et par pipelines; 
entreposage de gaz naturel liquéfié; marketing et vente de gaz 
naturel liquéfié pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,305,621-1. 2012/11/13. (TMA717,502--2008/06/26) FERUS 
INC., 401 9th Avenue SW, Suite 1220, Calgary, ALBERTA T2P 
3C5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Liquified natural gas. SERVICES: Extraction and 
production of liquified natural gas; transportation of liquified 
natural gas by truck, rail, ship and pipeline; storage of liquified 
natural gas; marketing and sale of liquified natural gas for others. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Gaz naturel liquéfié. SERVICES: Extraction et 
production de gaz naturel liquéfié; transport de gaz naturel 
liquéfié par camion, par train, par navire et par pipelines; 
entreposage de gaz naturel liquéfié; marketing et vente de gaz 
naturel liquéfié pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,582,058-1. 2014/05/12. (TMA872,129--2014/02/25) Digital 
Extremes Ltd., 250 York Street, Suite 100, London, ONTARIO 
N6A 6K2

Warframe
GOODS: (1) Posters. (2) Casual clothing. (3) Knit hats. (4) 
Temporary tattoos. (5) Head bands. (6) Hats. (7) Plush toys; 
backpacks; scarves; stickers; mugs; drinking glasses; toy 
weapons, namely toy pistols, toy swords; mobile phone 
accessories, namely mobile phone covers; books; water bottles; 
flying discs; statues; action figures and accessories. Used in 
CANADA since July 31, 2013 on goods (5); October 17, 2013 on 
goods (4); March 23, 2014 on goods (1), (2), (3), (6). Proposed
Use in CANADA on goods (7).

PRODUITS: (1) Affiches. (2) Vêtements tout-aller. (3) Chapeaux 
en tricot. (4) Tatouages temporaires. (5) Bandeaux. (6) 
Chapeaux. (7) Jouets en peluche; sacs à dos; foulards; 
autocollants; grandes tasses; verres; armes jouets, nommément 
pistolets jouets, épées jouets; accessoires de téléphone mobile, 
nommément habillages de téléphone mobile; livres; bouteilles 
d'eau; disques volants; statues; figurines d'action et accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis 31 juillet 2013 en 
liaison avec les produits (5); 17 octobre 2013 en liaison avec les 

produits (4); 23 mars 2014 en liaison avec les produits (1), (2), 
(3), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(7).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA895,893. February 05, 2015. Appln No. 1,617,918. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Young Living Essential Oils, LC.

TMA895,894. February 05, 2015. Appln No. 1,647,003. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. JUMBO MANUFACTURING CO. 
(1986) INC.

TMA895,895. February 06, 2015. Appln No. 1,563,978. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Leonie Brown.

TMA895,896. February 05, 2015. Appln No. 1,633,901. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. SESAME MOTOR CORP.

TMA895,897. February 05, 2015. Appln No. 1,563,785. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Nor-Am doors & Windows Ltd.

TMA895,898. February 05, 2015. Appln No. 1,653,052. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Shopaneer Inc.

TMA895,899. February 05, 2015. Appln No. 1,613,168. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. UniGroup, Inc.

TMA895,900. February 06, 2015. Appln No. 1,588,703. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. FLANAGAN ASSETS INC.

TMA895,901. February 06, 2015. Appln No. 1,586,189. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Northland Properties Corporation.

TMA895,902. February 06, 2015. Appln No. 1,586,188. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Northland Properties Corporation.

TMA895,903. February 06, 2015. Appln No. 1,585,772. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Lectra.

TMA895,904. February 06, 2015. Appln No. 1,539,743. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Magna International Inc.

TMA895,905. February 06, 2015. Appln No. 1,570,752. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Porter Aviation Holdings Inc.

TMA895,906. February 06, 2015. Appln No. 1,512,834. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Plastipak Packaging, Inc.

TMA895,907. February 06, 2015. Appln No. 1,585,747. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Lectra.

TMA895,908. February 06, 2015. Appln No. 1,585,746. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Lectra.

TMA895,909. February 06, 2015. Appln No. 1,597,048. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Penn Fishing Tackle Mfg. 
Company.

TMA895,910. February 06, 2015. Appln No. 1,597,010. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. BIDDINGTON HOMES INC.

TMA895,911. February 06, 2015. Appln No. 1,595,164. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. GRUND & MOBIL 
VERWALTUNGS AG, a legal entity.

TMA895,912. February 06, 2015. Appln No. 1,591,344. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Alliance Inspection 
Management, LLC.

TMA895,913. February 06, 2015. Appln No. 1,591,848. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. JANNY M.Tune personne morale.

TMA895,914. February 06, 2015. Appln No. 1,582,841. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Armen Anakhasyan.

TMA895,915. February 06, 2015. Appln No. 1,571,820. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Brasstech, Inc.

TMA895,916. February 06, 2015. Appln No. 1,623,701. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Mill Tech Industries, a 
partnership.

TMA895,917. February 06, 2015. Appln No. 1,607,785. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. NutriAg Ltd.

TMA895,918. February 06, 2015. Appln No. 1,575,964. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Brasstech, Inc.

TMA895,919. February 06, 2015. Appln No. 1,555,410. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Freedman Electronics Pty Ltd.

TMA895,920. February 06, 2015. Appln No. 1,635,653. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. 2211914 Ontario Limited.

TMA895,921. February 06, 2015. Appln No. 1,588,331. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. The Institute of Grocery 
Distribution.

TMA895,922. February 06, 2015. Appln No. 1,584,626. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Runewaker Entertainment.

TMA895,923. February 06, 2015. Appln No. 1,592,520. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Obchtchestvo s ogranitchennoi 
otvetstvennostiou 'NL Kontinent'.

TMA895,924. February 06, 2015. Appln No. 1,470,643. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. PEAK MD Inc.

TMA895,925. February 06, 2015. Appln No. 1,470,645. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. PEAK MD Inc.
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TMA895,926. February 06, 2015. Appln No. 1,470,648. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. PEAK MD Inc.

TMA895,927. February 06, 2015. Appln No. 1,570,503. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.

TMA895,928. February 06, 2015. Appln No. 1,567,634. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Spirit of Math Schools Inc.

TMA895,929. February 06, 2015. Appln No. 1,645,116. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. LPA Medical Inc.

TMA895,930. February 06, 2015. Appln No. 1,644,132. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Vicwest Inc.

TMA895,931. February 06, 2015. Appln No. 1,643,421. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Vicwest Inc.

TMA895,932. February 06, 2015. Appln No. 1,643,335. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Banalogic Corporation.

TMA895,933. February 06, 2015. Appln No. 1,589,313. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Risk Management Solutions, Inc.

TMA895,934. February 06, 2015. Appln No. 1,589,308. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Risk Management Solutions, Inc.

TMA895,935. February 06, 2015. Appln No. 1,606,943. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Warrior Sports, Inc.

TMA895,936. February 06, 2015. Appln No. 1,606,079. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Terex South Dakota, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA895,937. February 06, 2015. Appln No. 1,606,078. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Terex South Dakota, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA895,938. February 06, 2015. Appln No. 1,655,316. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. West Coast Medical Imaging Inc.

TMA895,939. February 06, 2015. Appln No. 1,563,184. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Callum Bush.

TMA895,940. February 06, 2015. Appln No. 1,563,185. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Callum Bush.

TMA895,941. February 06, 2015. Appln No. 1,600,171. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. MonoSol LLC.

TMA895,942. February 06, 2015. Appln No. 1,474,705. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. GE MDS, LLC.

TMA895,943. February 06, 2015. Appln No. 1,655,566. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Sealed Air Corporation (US).

TMA895,944. February 06, 2015. Appln No. 1,588,878. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Impact Applications, Inc.

TMA895,945. February 06, 2015. Appln No. 1,647,350. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Cryovac, Inc.

TMA895,946. February 06, 2015. Appln No. 1,563,605. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Stryker Corporation.

TMA895,947. February 06, 2015. Appln No. 1,627,155. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA895,948. February 06, 2015. Appln No. 1,600,168. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. MonoSol LLC.

TMA895,949. February 06, 2015. Appln No. 1,599,309. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. The Cloud Foundation.

TMA895,950. February 06, 2015. Appln No. 1,631,566. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. ADMINISTRADORA DE 
MARCAS Y FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.

TMA895,951. February 06, 2015. Appln No. 1,634,441. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Conopco, Inc.

TMA895,952. February 06, 2015. Appln No. 1,619,539. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. ANGELE VERDONK.

TMA895,953. February 06, 2015. Appln No. 1,648,499. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. IPL Inc.

TMA895,954. February 06, 2015. Appln No. 1,630,387. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. GP Industries, LLC.

TMA895,955. February 06, 2015. Appln No. 1,629,966. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. VANCOUVER EN FRANCAIS 
ASSOCIATION.

TMA895,956. February 06, 2015. Appln No. 1,563,699. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. totes Isotoner Corporation.

TMA895,957. February 06, 2015. Appln No. 1,647,544. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Max Chicken Enterprizes Canada 
Inc.

TMA895,958. February 06, 2015. Appln No. 1,648,498. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. IPL Inc.

TMA895,959. February 06, 2015. Appln No. 1,556,735. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. BP AGNATI S.r.l.

TMA895,960. February 06, 2015. Appln No. 1,556,736. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. BP AGNATI S.r.l.

TMA895,961. February 06, 2015. Appln No. 1,602,780. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Grand Design RV, LLC.

TMA895,962. February 06, 2015. Appln No. 1,602,781. Vol.60
Issue 3067. August 07, 2013. Grand Design RV, LLC.

TMA895,963. February 06, 2015. Appln No. 1,563,052. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. totes Isotoner Corporation.
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TMA895,964. February 06, 2015. Appln No. 1,568,818. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Fairbank Heron Inc.

TMA895,965. February 06, 2015. Appln No. 1,597,826. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Alberto-Culver International, 
Inc.

TMA895,966. February 06, 2015. Appln No. 1,602,625. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Sanford Rose Associates 
International, Inc.

TMA895,967. February 06, 2015. Appln No. 1,570,601. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. R.H. Tamlyn & Sons, LP.

TMA895,968. February 06, 2015. Appln No. 1,603,973. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Heys International Ltd.

TMA895,969. February 06, 2015. Appln No. 1,469,239. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Boston Scientific Limited.

TMA895,970. February 09, 2015. Appln No. 1,650,258. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Jihad El Cheikh.

TMA895,971. February 09, 2015. Appln No. 1,582,721. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Hans Pries GmbH & Co. KG.

TMA895,972. February 09, 2015. Appln No. 1,656,159. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Welcron Healthcare Co., Ltd.

TMA895,973. February 09, 2015. Appln No. 1,622,486. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. My Next App Inc.

TMA895,974. February 09, 2015. Appln No. 1,636,303. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. SureDone Inc.

TMA895,975. February 09, 2015. Appln No. 1,601,538. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Johannes Bittel.

TMA895,976. February 09, 2015. Appln No. 1,570,336. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Haworth, Inc.

TMA895,977. February 06, 2015. Appln No. 1,601,773. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. RL Anlagen GmbH.

TMA895,978. February 09, 2015. Appln No. 1,641,369. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. SHARIQ USMANI.

TMA895,979. February 09, 2015. Appln No. 1,642,770. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE 
& CIE, Société en nom collectif.

TMA895,980. February 09, 2015. Appln No. 1,563,248. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Zodiac Pool Systems, Inc.

TMA895,981. February 09, 2015. Appln No. 1,562,909. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. PUMA SE.

TMA895,982. February 09, 2015. Appln No. 1,562,528. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Cummins Filtration Inc.

TMA895,983. February 09, 2015. Appln No. 1,562,461. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Dainichiseika Color & Chemicals 
MFG. Co., Ltd.

TMA895,984. February 09, 2015. Appln No. 1,566,792. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA895,985. February 09, 2015. Appln No. 1,565,672. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Home Care Trading Inc.

TMA895,986. February 09, 2015. Appln No. 1,565,118. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. FLANAGAN ASSETS INC.

TMA895,987. February 09, 2015. Appln No. 1,565,069. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Ose's Fine Foods.

TMA895,988. February 09, 2015. Appln No. 1,564,927. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Sam Musso.

TMA895,989. February 09, 2015. Appln No. 1,563,925. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Intervet International B.V.

TMA895,990. February 09, 2015. Appln No. 1,563,702. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Luc Laloy.

TMA895,991. February 09, 2015. Appln No. 1,563,636. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. CGBS International SA.

TMA895,992. February 09, 2015. Appln No. 1,614,687. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. BUROVISION INC.

TMA895,993. February 09, 2015. Appln No. 1,612,761. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Michael Kamatovic.

TMA895,994. February 09, 2015. Appln No. 1,611,511. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. The Crosby Group LLC.

TMA895,995. February 09, 2015. Appln No. 1,609,887. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. GENESIS CYCLE INC.

TMA895,996. February 09, 2015. Appln No. 1,609,864. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA895,997. February 09, 2015. Appln No. 1,609,225. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA895,998. February 09, 2015. Appln No. 1,620,411. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. MAC, Inc.

TMA895,999. February 09, 2015. Appln No. 1,605,528. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. ROYAL CONSUMER 
INFORMATION PRODUCTS, INC.

TMA896,000. February 09, 2015. Appln No. 1,599,737. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Building Materials Investment 
Corporation.
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TMA896,001. February 09, 2015. Appln No. 1,599,727. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Building Materials Investment 
Corporation.

TMA896,002. February 09, 2015. Appln No. 1,599,382. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Fixmo, Inc.

TMA896,003. February 09, 2015. Appln No. 1,615,528. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Traveo Turismo y Entretenimiento, 
S.A. de C.V.

TMA896,004. February 09, 2015. Appln No. 1,615,219. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Gnarly LLC.

TMA896,005. February 09, 2015. Appln No. 1,635,508. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Canadian Sport Massage 
Therapists Association.

TMA896,006. February 09, 2015. Appln No. 1,565,173. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Alexandra Dunn.

TMA896,007. February 09, 2015. Appln No. 1,561,856. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Deutsche Messe AG.

TMA896,008. February 09, 2015. Appln No. 1,561,829. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P.(a Texas limited partnership).

TMA896,009. February 09, 2015. Appln No. 1,561,828. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P.(a Texas limited partnership).

TMA896,010. February 09, 2015. Appln No. 1,562,116. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Sunny Sarpal.

TMA896,011. February 09, 2015. Appln No. 1,561,963. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Blake Publishing Pty Ltd.

TMA896,012. February 09, 2015. Appln No. 1,564,340. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Wah Fong Tea Company 
Limited.

TMA896,013. February 09, 2015. Appln No. 1,563,945. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Longo Brothers Fruit Markets 
Inc.

TMA896,014. February 09, 2015. Appln No. 1,563,906. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Longo Brothers Fruit Markets 
Inc.

TMA896,015. February 09, 2015. Appln No. 1,563,904. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Longo Brothers Fruit Markets 
Inc.

TMA896,016. February 09, 2015. Appln No. 1,563,861. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Istituto Ganassini S.p.A. di Ricerche 
Biochimiche.

TMA896,017. February 09, 2015. Appln No. 1,563,331. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. MavenWire LLC.

TMA896,018. February 09, 2015. Appln No. 1,565,096. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Pem-America, Inc.

TMA896,019. February 09, 2015. Appln No. 1,563,283. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. MavenWire LLC.

TMA896,020. February 09, 2015. Appln No. 1,566,411. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. PAL Co., Ltd.

TMA896,021. February 09, 2015. Appln No. 1,564,134. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Industrial Engineering & 
Automation Solutions Ltd.

TMA896,022. February 09, 2015. Appln No. 1,616,676. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. BP Europa SE.

TMA896,023. February 09, 2015. Appln No. 1,620,065. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Human Resource Certification 
Institute.

TMA896,024. February 09, 2015. Appln No. 1,620,064. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Human Resource Certification 
Institute.

TMA896,025. February 09, 2015. Appln No. 1,649,074. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Wella GmbH.

TMA896,026. February 09, 2015. Appln No. 1,561,839. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Canadian Association of Blue 
Cross Plans.

TMA896,027. February 09, 2015. Appln No. 1,604,822. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Canadian Nutrition Society.

TMA896,028. February 09, 2015. Appln No. 1,655,943. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Belle-Ripe Inc.

TMA896,029. February 09, 2015. Appln No. 1,649,146. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Ostosolutions, LLC.

TMA896,030. February 09, 2015. Appln No. 1,612,930. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Fish Six Restaurant Corporation.

TMA896,031. February 09, 2015. Appln No. 1,575,978. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Little Rapids Corporation.

TMA896,032. February 09, 2015. Appln No. 1,644,331. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Wella GmbH.

TMA896,033. February 09, 2015. Appln No. 1,627,010. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Sandvik Intellectual Property AB.

TMA896,034. February 09, 2015. Appln No. 1,598,463. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Citrus Lane, Inc.

TMA896,035. February 09, 2015. Appln No. 1,627,584. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Wella GmbH.

TMA896,036. February 09, 2015. Appln No. 1,455,266. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Infosys Limited.



Vol. 62, No. 3147 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2015 355 February 18, 2015

TMA896,037. February 09, 2015. Appln No. 1,561,506. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. INTERNATIONAL QUALITY 
EXPORT INC.

TMA896,038. February 09, 2015. Appln No. 1,561,889. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Böllhoff Produktion GmbH.

TMA896,039. February 09, 2015. Appln No. 1,578,167. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Jiangsu GoodWe Power 
Supply Technology Co., Ltd.

TMA896,040. February 09, 2015. Appln No. 1,576,240. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. SlideShare, Inc.a corporation of 
the State of Delaware.

TMA896,041. February 09, 2015. Appln No. 1,651,974. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Kaz USA, Inc.

TMA896,042. February 09, 2015. Appln No. 1,568,033. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. JenaValve Technology Inc.

TMA896,043. February 09, 2015. Appln No. 1,651,975. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Kaz USA, Inc.

TMA896,044. February 09, 2015. Appln No. 1,567,793. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. CalFrac Well Services Ltd.

TMA896,045. February 09, 2015. Appln No. 1,565,708. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. TERRA NOVA SHOES ULC.

TMA896,046. February 09, 2015. Appln No. 1,565,561. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. United Natural Foods, Inc.

TMA896,047. February 09, 2015. Appln No. 1,619,407. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Fuaris Consulting Inc.

TMA896,048. February 09, 2015. Appln No. 1,619,301. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Mueller International, LLC.

TMA896,049. February 09, 2015. Appln No. 1,619,298. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Mueller International, LLC.

TMA896,050. February 09, 2015. Appln No. 1,619,297. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Mueller International, LLC.

TMA896,051. February 09, 2015. Appln No. 1,618,321. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. YM Inc. (Sales).

TMA896,052. February 09, 2015. Appln No. 1,616,455. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Winter Equipment Company, Inc.

TMA896,053. February 09, 2015. Appln No. 1,617,602. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. GENESIS CYCLE INC.

TMA896,054. February 09, 2015. Appln No. 1,620,964. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. The William Carter Company.

TMA896,055. February 09, 2015. Appln No. 1,563,357. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Kobra International, Ltd.

TMA896,056. February 09, 2015. Appln No. 1,623,784. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Tropic Tran Inc.

TMA896,057. February 09, 2015. Appln No. 1,622,206. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Love Winter Inc.

TMA896,058. February 09, 2015. Appln No. 1,622,059. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Eye-Tracker Inc.

TMA896,059. February 09, 2015. Appln No. 1,622,349. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Fuse Electric Inc.

TMA896,060. February 09, 2015. Appln No. 1,585,745. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Lectra.

TMA896,061. February 09, 2015. Appln No. 1,582,540. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. ALLIANCE FOR AUDITED 
MEDIA.

TMA896,062. February 09, 2015. Appln No. 1,577,856. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Land Food People Foundation.

TMA896,063. February 09, 2015. Appln No. 1,577,853. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Land Food People Foundation.

TMA896,064. February 09, 2015. Appln No. 1,580,161. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Clarissa Stewart.

TMA896,065. February 09, 2015. Appln No. 1,633,535. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Design Workshop Architect Inc.

TMA896,066. February 09, 2015. Appln No. 1,633,383. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Design Workshop Architect Inc.

TMA896,067. February 09, 2015. Appln No. 1,633,229. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Devicor Medical Products, Inc.

TMA896,068. February 09, 2015. Appln No. 1,632,529. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. British American Tobacco 
(Brands) Limited.

TMA896,069. February 09, 2015. Appln No. 1,630,952. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. 0831517 B.C. Ltd . dba 
Moraine Estate Winery.

TMA896,070. February 09, 2015. Appln No. 1,406,858. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. CSR Technology Inc.

TMA896,071. February 09, 2015. Appln No. 1,406,161. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. CSR Technology Inc.

TMA896,072. February 09, 2015. Appln No. 1,398,618. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. ICON AIRCRAFT, INC.

TMA896,073. February 09, 2015. Appln No. 1,379,234. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. MAPEI S.p.A.

TMA896,074. February 09, 2015. Appln No. 1,655,813. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. LA COMPAGNIE D'ASSURANCE 
BELAIR INC.
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TMA896,075. February 09, 2015. Appln No. 1,360,844. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Smile Source L.P.(a limited 
partnership of the State of Texas having Smile Source 
Management L.L.C., a Texas Limited Company).

TMA896,076. February 09, 2015. Appln No. 1,642,278. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. LES INDUSTRIES TROVAC 
LIMITÉE.

TMA896,077. February 09, 2015. Appln No. 1,645,969. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Fisher Asset Management, LLC.

TMA896,078. February 09, 2015. Appln No. 1,614,692. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. DOREL INDUSTRIES INC./ LES 
INDUSTRIES DOREL INC.

TMA896,079. February 09, 2015. Appln No. 1,614,693. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. DOREL INDUSTRIES INC./ LES 
INDUSTRIES DOREL INC.

TMA896,080. February 09, 2015. Appln No. 1,655,814. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. LA COMPAGNIE D'ASSURANCE 
BELAIR INC.

TMA896,081. February 09, 2015. Appln No. 1,567,250. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Landlord Resource Ltd.

TMA896,082. February 09, 2015. Appln No. 1,567,251. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Landlord Resource Ltd.

TMA896,083. February 09, 2015. Appln No. 1,586,677. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. EDMUNDO QUEZADA ACEVES.

TMA896,084. February 09, 2015. Appln No. 1,469,117. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA896,085. February 09, 2015. Appln No. 1,655,888. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Globe Printers Ltd.

TMA896,086. February 09, 2015. Appln No. 1,652,589. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Littlejohn Barristers Professional 
Corporation.

TMA896,087. February 09, 2015. Appln No. 1,625,406. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Elizabeth Afolabi d.b.a. ZeeZee 
Blankets.

TMA896,088. February 09, 2015. Appln No. 1,659,828. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. LEVEL 5 INC.

TMA896,089. February 09, 2015. Appln No. 1,631,833. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Daydream Toys LLC.

TMA896,090. February 09, 2015. Appln No. 1,632,097. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. General Electric Company.

TMA896,091. February 09, 2015. Appln No. 1,652,588. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Littlejohn Barristers Professional 
Corporation.

TMA896,092. February 09, 2015. Appln No. 1,623,959. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Harveen Sague.

TMA896,093. February 09, 2015. Appln No. 1,625,491. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. KEBEK TIRES.

TMA896,094. February 09, 2015. Appln No. 1,616,399. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. The Vanguard Group, Inc.

TMA896,095. February 09, 2015. Appln No. 1,616,400. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. The Vanguard Group, Inc.

TMA896,096. February 09, 2015. Appln No. 1,616,402. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. The Vanguard Group, Inc.

TMA896,097. February 09, 2015. Appln No. 1,655,475. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. GOOD NIGHT SLEEP SITE INC.

TMA896,098. February 09, 2015. Appln No. 1,660,314. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA896,099. February 09, 2015. Appln No. 1,633,479. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Contractors Register, Inc.

TMA896,100. February 09, 2015. Appln No. 1,571,168. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Tagam Limited.

TMA896,101. February 09, 2015. Appln No. 1,495,126. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. SWNR, LLC.

TMA896,102. February 09, 2015. Appln No. 1,566,433. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Firestorm Enterprises Ltd.

TMA896,103. February 09, 2015. Appln No. 1,571,169. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Tagam Limited.

TMA896,104. February 10, 2015. Appln No. 1,562,623. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Rogers Communications Partnership.

TMA896,105. February 10, 2015. Appln No. 1,562,629. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Cottonwood Spring Hereford 
Ranch Ltd.

TMA896,106. February 10, 2015. Appln No. 1,562,706. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Pacific Steel & Recycling of 
Canada, Ltd. dba PHF Steel & Recycling.

TMA896,107. February 10, 2015. Appln No. 1,578,182. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. HOLT, RENFREW & CO., 
LIMITED.

TMA896,108. February 10, 2015. Appln No. 1,576,694. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. The Yield Book, Inc.

TMA896,109. February 10, 2015. Appln No. 1,625,239. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Gente Oil Global, Pte. Ltd.

TMA896,110. February 10, 2015. Appln No. 1,623,929. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Sally Beauty International, Inc.



Vol. 62, No. 3147 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2015 357 February 18, 2015

TMA896,111. February 10, 2015. Appln No. 1,549,366. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Alticor Inc.

TMA896,112. February 10, 2015. Appln No. 1,549,368. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Alticor Inc.

TMA896,113. February 10, 2015. Appln No. 1,620,186. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Compliance Meds Technologies.

TMA896,114. February 10, 2015. Appln No. 1,623,453. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Collège Laval.

TMA896,115. February 10, 2015. Appln No. 1,425,953. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Aritzia LP.

TMA896,116. February 10, 2015. Appln No. 1,623,290. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Calgary Steam Dry Ltd.

TMA896,117. February 10, 2015. Appln No. 1,419,238. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. WIGGLE LIMITED.

TMA896,118. February 10, 2015. Appln No. 1,521,088. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Ixia, a California corporation.

TMA896,119. February 10, 2015. Appln No. 1,629,561. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. The Body Shop International Plc.

TMA896,120. February 10, 2015. Appln No. 1,629,458. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Meccanica Breganzese S.p.A., 
also known as MB S.p.A.

TMA896,121. February 10, 2015. Appln No. 1,629,447. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Triboro Quilt Manufacturing 
Corporation.

TMA896,122. February 10, 2015. Appln No. 1,629,325. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. ngmoco, LLC.

TMA896,123. February 10, 2015. Appln No. 1,629,140. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. The Body Shop International Plc.

TMA896,124. February 10, 2015. Appln No. 1,628,682. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Devicor Medical Products, Inc.

TMA896,125. February 10, 2015. Appln No. 1,628,408. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Quality First Investments Limited.

TMA896,126. February 10, 2015. Appln No. 1,412,215. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Oshkosh B'Gosh, Inc.

TMA896,127. February 10, 2015. Appln No. 1,617,567. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. OAMRS- Ontario Association of 
Medical Radiation Sciences.

TMA896,128. February 10, 2015. Appln No. 1,617,569. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. OAMRS-Ontario Association of 
Medical Radiation Sciences.

TMA896,129. February 10, 2015. Appln No. 1,541,536. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. OAT Agurio Kabushiki Kaisha d/b/a 
OAT Agrio Co., Ltd.

TMA896,130. February 10, 2015. Appln No. 1,604,625. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Margaret Gourlay.

TMA896,131. February 10, 2015. Appln No. 1,586,234. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. BASF SEa legal entity.

TMA896,132. February 10, 2015. Appln No. 1,673,520. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. FFD DESIGNS (CANADA) 
INC.

TMA896,133. February 10, 2015. Appln No. 1,673,521. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. FFD DESIGNS (CANADA) 
INC.

TMA896,134. February 10, 2015. Appln No. 1,673,519. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. FFD DESIGNS (CANADA) 
INC.

TMA896,135. February 10, 2015. Appln No. 1,652,375. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. FFD Designs (Canada) Inc.

TMA896,136. February 10, 2015. Appln No. 1,614,814. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Abercrombie & Fitch Trading 
Co.

TMA896,137. February 10, 2015. Appln No. 1,614,817. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Abercrombie & Fitch Trading 
Co.

TMA896,138. February 10, 2015. Appln No. 1,617,174. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Suzie Spandex Inc.

TMA896,139. February 10, 2015. Appln No. 1,635,651. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. THE LANDSCAPING GUYS 
INC./LES GARS DE PAYSAGEMENT INC.

TMA896,140. February 10, 2015. Appln No. 1,608,623. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. MST Group, LLC.

TMA896,141. February 10, 2015. Appln No. 1,613,557. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. CENTRE DE TRANSFERT 
POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DU QUÉBEC (CTREQ).

TMA896,142. February 10, 2015. Appln No. 1,630,590. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. DMA Dominic Matteo & Associates 
Canada Ltd.

TMA896,143. February 10, 2015. Appln No. 1,624,362. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Cloud B, Inc.

TMA896,144. February 10, 2015. Appln No. 1,656,617. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. T-Zone Health Inc.

TMA896,145. February 10, 2015. Appln No. 1,649,587. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Rainbow Growers Group Holding
B.V.

TMA896,146. February 10, 2015. Appln No. 1,626,927. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. DEERFOOT INN & CASINO INC.
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TMA896,147. February 10, 2015. Appln No. 1,593,025. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Freybe Gourmet Foods Ltd.

TMA896,148. February 10, 2015. Appln No. 1,593,024. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Freybe Gourmet Foods Ltd.

TMA896,149. February 10, 2015. Appln No. 1,593,022. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Freybe Gourmet Foods Ltd.

TMA896,150. February 10, 2015. Appln No. 1,627,893. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Intuit Inc., a Delaware 
Corporation.

TMA896,151. February 10, 2015. Appln No. 1,625,060. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Glu Mobile Inc.

TMA896,152. February 10, 2015. Appln No. 1,640,865. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. IBIOM instruments ltée.

TMA896,153. February 10, 2015. Appln No. 1,636,285. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. THE DOW CHEMICAL 
COMPANY.

TMA896,154. February 10, 2015. Appln No. 1,635,955. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Keystone Packaging Inc.

TMA896,155. February 10, 2015. Appln No. 1,640,866. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. IBIOM Instruments Ltée.

TMA896,156. February 10, 2015. Appln No. 1,562,200. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Unilever Canada Inc.

TMA896,157. February 10, 2015. Appln No. 1,481,965. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. The William Carter Company.

TMA896,158. February 10, 2015. Appln No. 1,513,113. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Tunturi Fitness B.V.

TMA896,159. February 10, 2015. Appln No. 1,521,552. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Michèle Cleveland St. Amour.

TMA896,160. February 10, 2015. Appln No. 1,442,006. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. 21 Entertainment Group Inc.

TMA896,161. February 10, 2015. Appln No. 1,523,445. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Northland Power Inc.

TMA896,162. February 10, 2015. Appln No. 1,442,003. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. 21 Entertainment Group Inc.

TMA896,163. February 10, 2015. Appln No. 1,580,041. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED.

TMA896,164. February 10, 2015. Appln No. 1,601,596. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. OmniG Software Inc.

TMA896,165. February 10, 2015. Appln No. 1,580,046. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED.

TMA896,166. February 10, 2015. Appln No. 1,396,923. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. BIKERS RIGHTS ORGANIZATION 
(ONTARIO) INC.

TMA896,167. February 10, 2015. Appln No. 1,636,036. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Red Robin International, Inc.

TMA896,168. February 10, 2015. Appln No. 1,426,510. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. JOHNSON & JOHNSONa 
legal entity.

TMA896,169. February 10, 2015. Appln No. 1,657,237. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Intellidig Research Group Inc.

TMA896,170. February 10, 2015. Appln No. 1,607,922. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Miele Limited.

TMA896,171. February 10, 2015. Appln No. 1,631,976. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Bodegas Ramon Bilbao, S.A.

TMA896,172. February 10, 2015. Appln No. 1,607,927. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Miele Limited.

TMA896,173. February 10, 2015. Appln No. 1,606,109. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Miele Limited.

TMA896,174. February 10, 2015. Appln No. 1,593,017. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Freybe Gourmet Foods Ltd.

TMA896,175. February 10, 2015. Appln No. 1,593,021. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Freybe Gourmet Foods Ltd.

TMA896,176. February 10, 2015. Appln No. 1,593,023. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Freybe Gourmet Foods Ltd.

TMA896,177. February 10, 2015. Appln No. 1,593,027. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Freybe Gourmet Foods Ltd.

TMA896,178. February 10, 2015. Appln No. 1,566,474. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. 8119317 Canada Inc.

TMA896,179. February 10, 2015. Appln No. 1,579,865. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Canature Environmental 
Products Co., Ltd.

TMA896,180. February 10, 2015. Appln No. 1,624,758. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. AREZZO IMPORT-EXPORT INC.

TMA896,181. February 10, 2015. Appln No. 1,650,670. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Rod Cameron.

TMA896,182. February 10, 2015. Appln No. 1,657,614. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Marynissen Estates Limited.

TMA896,183. February 10, 2015. Appln No. 795,462. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. CANADIAN ASSOCIATION OF 
BLUE CROSS PLANS.

TMA896,184. February 10, 2015. Appln No. 1,610,608. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. AREZZO IMPORT-EXPORT INC.
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TMA896,185. February 10, 2015. Appln No. 1,645,704. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Xue Wu Huang.

TMA896,186. February 10, 2015. Appln No. 1,654,884. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Cathy Rocca.

TMA896,187. February 10, 2015. Appln No. 1,654,887. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Cathy Rocca.

TMA896,188. February 10, 2015. Appln No. 1,654,883. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Cathy Rocca.

TMA896,189. February 10, 2015. Appln No. 1,658,028. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. 1764628 Ontario Inc.

TMA896,190. February 10, 2015. Appln No. 1,658,029. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. 1764628 Ontario Inc.

TMA896,191. February 10, 2015. Appln No. 1,594,253. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Canadian Agra Holdings Inc.

TMA896,192. February 10, 2015. Appln No. 1,607,920. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Miele Limited.

TMA896,193. February 10, 2015. Appln No. 1,377,561. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Fidia Farmaceutici S.p.a.

TMA896,194. February 10, 2015. Appln No. 1,590,926. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Canadian Agra Holdings Inc.

TMA896,195. February 10, 2015. Appln No. 1,605,760. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Miele Limited.

TMA896,196. February 10, 2015. Appln No. 1,634,127. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Drain Doctor Ltd.

TMA896,197. February 10, 2015. Appln No. 1,568,396. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Rudert Technologies Ltd.

TMA896,198. February 10, 2015. Appln No. 1,569,456. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Era Manufacturing Inc.

TMA896,199. February 10, 2015. Appln No. 1,646,781. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. EZ Lay Flooring Co.

TMA896,200. February 10, 2015. Appln No. 1,627,353. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Deckers Outdoor Corporation.

TMA896,201. February 10, 2015. Appln No. 1,650,428. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Great Go Cycle Inc.

TMA896,202. February 10, 2015. Appln No. 1,633,927. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Meaghan McCollum and Ludovic 
Brunel, a joint partnership operating as Santessence.

TMA896,203. February 10, 2015. Appln No. 1,564,483. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. TRUEHUE ENTERPRISES INC.

TMA896,204. February 11, 2015. Appln No. 1,620,679. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Bubbies Biscotti Inc.

TMA896,205. February 11, 2015. Appln No. 1,591,846. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. ADECCO S.A.

TMA896,206. February 11, 2015. Appln No. 1,646,329. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. PPG Architectural Finishes, Inc.

TMA896,207. February 11, 2015. Appln No. 1,564,004. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. NutriAg Ltd.

TMA896,208. February 11, 2015. Appln No. 1,569,997. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. BNP Paribas.

TMA896,209. February 11, 2015. Appln No. 1,578,184. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. HOLT, RENFREW & CO., 
LIMITED.

TMA896,210. February 11, 2015. Appln No. 1,562,668. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Dainichiseika Color & Chemicals 
MFG. Co., Ltd.

TMA896,211. February 11, 2015. Appln No. 1,446,263. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Sultan of Samosas Inc.

TMA896,212. February 11, 2015. Appln No. 1,533,844. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Meyer-Hosen-Aktiengesellschaft.

TMA896,213. February 11, 2015. Appln No. 1,620,903. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA896,214. February 11, 2015. Appln No. 1,619,917. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. LABORATOIRES THEA.

TMA896,215. February 11, 2015. Appln No. 1,614,478. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA896,216. February 11, 2015. Appln No. 1,613,298. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Have Our Plastic Inc.

TMA896,217. February 11, 2015. Appln No. 1,654,004. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. MAKE IT HOME LTD.

TMA896,218. February 11, 2015. Appln No. 1,627,802. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. OEConnection LLC.

TMA896,219. February 11, 2015. Appln No. 1,627,808. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. OEConnection LLC.

TMA896,220. February 11, 2015. Appln No. 1,613,733. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Gutchess Lumber Co., Inc.

TMA896,221. February 11, 2015. Appln No. 1,657,189. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Groupe Boyz inc.

TMA896,222. February 11, 2015. Appln No. 1,621,970. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Kuzco Lighting Inc.

TMA896,223. February 11, 2015. Appln No. 1,622,028. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. THE MEN'S WEARHOUSE, 
INC.(a California corporation).
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TMA896,224. February 11, 2015. Appln No. 1,620,516. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Nicholas Reginald Bryant.

TMA896,225. February 11, 2015. Appln No. 1,642,318. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Koch Agronomic Services, LLC.

TMA896,226. February 11, 2015. Appln No. 1,482,347. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Bell Media Inc.

TMA896,227. February 11, 2015. Appln No. 1,622,861. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Kuzco Lighting Inc.

TMA896,228. February 11, 2015. Appln No. 1,574,631. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Rolf C. Hagen Inc.

TMA896,229. February 11, 2015. Appln No. 1,539,195. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA896,230. February 11, 2015. Appln No. 1,549,151. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Rusinvest, OOO.

TMA896,231. February 11, 2015. Appln No. 1,549,782. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Rusinvest, OOO.

TMA896,232. February 11, 2015. Appln No. 1,600,444. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Building Materials Investment 
Corporation.

TMA896,233. February 11, 2015. Appln No. 1,599,835. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA896,234. February 11, 2015. Appln No. 1,557,765. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. 1621411 Alberta, Ltd. o/a 
Blueflower Sunrooms.

TMA896,235. February 11, 2015. Appln No. 1,599,418. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA896,236. February 11, 2015. Appln No. 1,592,421. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. October's Very Own IP Holdings.

TMA896,237. February 11, 2015. Appln No. 1,455,007. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. 7053517 CANADA INC.

TMA896,238. February 11, 2015. Appln No. 1,429,381. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. 7053517 CANADA INC.

TMA896,239. February 11, 2015. Appln No. 1,379,710. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. JRX Biotechnology, Inc.

TMA896,240. February 11, 2015. Appln No. 1,561,873. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. The William Carter Company.

TMA896,241. February 11, 2015. Appln No. 1,609,928. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Tri-Venture Construction Ltd.

TMA896,242. February 11, 2015. Appln No. 1,586,517. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Rural Lambton Stewardship Network.

TMA896,243. February 11, 2015. Appln No. 1,597,092. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Transforming Faces.

TMA896,244. February 11, 2015. Appln No. 1,587,550. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. HBI Branded Apparel Limited, 
Inc.

TMA896,245. February 11, 2015. Appln No. 1,578,188. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. HOLT, RENFREW & CO., 
LIMITED.

TMA896,246. February 11, 2015. Appln No. 1,581,837. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Milan Station (Hong Kong) Limited.

TMA896,247. February 11, 2015. Appln No. 1,439,617. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Oxford Limited.

TMA896,248. February 11, 2015. Appln No. 1,441,139. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Wincor Nixdorf International GmbH.

TMA896,249. February 11, 2015. Appln No. 1,635,984. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Reckitt Benckiser LLC.

TMA896,250. February 11, 2015. Appln No. 1,468,544. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Roderick Doyle, an Irish citizen.

TMA896,251. February 11, 2015. Appln No. 1,490,625. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA896,252. February 11, 2015. Appln No. 1,484,793. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. NPL Construction Co.

TMA896,253. February 11, 2015. Appln No. 1,484,785. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. NPL Construction Co.

TMA896,254. February 11, 2015. Appln No. 1,581,838. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Milan Station (Hong Kong) Limited.

TMA896,255. February 11, 2015. Appln No. 1,566,137. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Tootsie's Entertainment, LLC.

TMA896,256. February 11, 2015. Appln No. 1,566,135. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Tootsie's Entertainment, LLC.

TMA896,257. February 11, 2015. Appln No. 1,636,753. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. International Flora Technologies, 
Ltd.

TMA896,258. February 11, 2015. Appln No. 1,642,147. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. 1899864 Ontario Inc.

TMA896,259. February 11, 2015. Appln No. 1,649,520. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. GDI SERVICES AUX 
IMMEUBLES INC.

TMA896,260. February 11, 2015. Appln No. 1,649,498. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. GDI SERVICES AUX 
IMMEUBLES INC.
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TMA896,261. February 11, 2015. Appln No. 1,624,671. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA896,262. February 11, 2015. Appln No. 1,616,378. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA896,263. February 11, 2015. Appln No. 1,626,953. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. DENVER MATTRESS CO., LLC.

TMA896,264. February 11, 2015. Appln No. 1,617,325. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Tate & Lyle Technology 
Limited.

TMA896,265. February 11, 2015. Appln No. 1,620,276. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. B2 Fashions Inc.

TMA896,266. February 11, 2015. Appln No. 1,586,766. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Sealy Canada Ltd./Ltee., an Alberta 
Corporation.

TMA896,267. February 11, 2015. Appln No. 1,585,920. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Sealy Canada Ltd./Ltee., an Alberta 
Corporation.

TMA896,268. February 11, 2015. Appln No. 1,628,005. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. OUT! Petcare, LLC, (a Texas 
corporation), (by conversion from OUT! International, Inc.).

TMA896,269. February 11, 2015. Appln No. 1,652,353. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. AMBROGIO E GIOVANNI 
FOLONARI TENUTE Società Agricola a responsabilità limitata.

TMA896,270. February 11, 2015. Appln No. 1,563,954. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Ironshore Inc.

TMA896,271. February 11, 2015. Appln No. 1,623,157. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Pantea Jafari.

TMA896,272. February 11, 2015. Appln No. 1,649,208. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. GDI SERVICES AUX 
IMMEUBLES INC.

TMA896,273. February 11, 2015. Appln No. 1,612,429. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Trolex Limited.

TMA896,274. February 11, 2015. Appln No. 1,608,436. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. AqueSys, Inc., a legal entity.

TMA896,275. February 11, 2015. Appln No. 1,560,501. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. TANGERINE BANK.

TMA896,276. February 11, 2015. Appln No. 1,675,090. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. MONTRÉAL AUTO PRIX INC.

TMA896,277. February 11, 2015. Appln No. 1,671,513. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Montréal Auto Prix Inc.

TMA896,278. February 11, 2015. Appln No. 1,671,512. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Montréal Auto Prix Inc.

TMA896,279. February 12, 2015. Appln No. 1,633,629. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Nanjing Xinghu Electronic Commerce 
Co., Ltd.

TMA896,280. February 11, 2015. Appln No. 1,645,422. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho 
(d/b/a Hitachi, Ltd.).

TMA896,281. February 11, 2015. Appln No. 1,642,733. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Horizon North Logistics Inc.

TMA896,282. February 11, 2015. Appln No. 1,642,734. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Horizon North Logistics Inc.

TMA896,283. February 12, 2015. Appln No. 1,564,407. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Bausch & Lomb Incorporated.

TMA896,284. February 12, 2015. Appln No. 1,566,783. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA896,285. February 12, 2015. Appln No. 1,619,680. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Gestion Undz inc.

TMA896,286. February 12, 2015. Appln No. 1,569,892. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. GROUPE ARSENAULT INC.

TMA896,287. February 12, 2015. Appln No. 1,568,808. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Christine Clarke.

TMA896,288. February 12, 2015. Appln No. 1,565,049. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Graco Children's Products Inc.

TMA896,289. February 12, 2015. Appln No. 1,564,757. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Hologic, Inc.

TMA896,290. February 12, 2015. Appln No. 1,564,735. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Quesnel Billy Barker Days Society.

TMA896,291. February 12, 2015. Appln No. 1,564,552. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Calphalon Corporation.

TMA896,292. February 12, 2015. Appln No. 1,563,446. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. TIPU'S CHAI, INC.

TMA896,293. February 12, 2015. Appln No. 1,563,537. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA896,294. February 12, 2015. Appln No. 1,563,542. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA896,295. February 12, 2015. Appln No. 1,563,554. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA896,296. February 12, 2015. Appln No. 1,563,588. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA896,297. February 12, 2015. Appln No. 1,564,549. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Infor (US), Inc.

TMA896,298. February 12, 2015. Appln No. 1,564,551. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Infor (US), Inc.
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TMA896,299. February 12, 2015. Appln No. 1,570,642. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Sustainable Produce Urban 
Delivery Inc.

TMA896,300. February 12, 2015. Appln No. 1,567,243. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. BPW Sciences, LP,a Pennsylvania 
limited partnership.

TMA896,301. February 12, 2015. Appln No. 1,564,158. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA896,302. February 12, 2015. Appln No. 1,620,219. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. UPI Inc.

TMA896,303. February 12, 2015. Appln No. 1,620,963. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. The William Carter Company.

TMA896,304. February 12, 2015. Appln No. 1,564,928. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. MARQUES DE MURRIETA, S.A.

TMA896,305. February 12, 2015. Appln No. 1,543,009. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P.a Texas limited partnership.

TMA896,306. February 12, 2015. Appln No. 1,561,874. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. The William Carter Company.

TMA896,307. February 12, 2015. Appln No. 1,562,124. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Koei Tecmo Games Co., Ltd.

TMA896,308. February 12, 2015. Appln No. 1,562,868. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. TOYS ''R'' US (CANADA) LTD.

TMA896,309. February 12, 2015. Appln No. 1,615,873. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Skinfix Inc.

TMA896,310. February 12, 2015. Appln No. 1,565,545. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. JACK WOLFSKIN 
AUSRÜSTUNG FÜR DRAUSSEN GMBH & CO. KGaA.

TMA896,311. February 12, 2015. Appln No. 1,563,358. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. De Beers Diamond Jewellers 
Limited.

TMA896,312. February 12, 2015. Appln No. 1,538,019. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Maas & Roos AG.

TMA896,313. February 12, 2015. Appln No. 1,590,381. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Liliana Sopinkacarrying on 
business as "BLACK NIGHT BRANDS & SAUSAGE CO.

TMA896,314. February 12, 2015. Appln No. 1,563,367. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. L'OREALSociété Anonyme.

TMA896,315. February 12, 2015. Appln No. 1,594,137. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Cherokee Brands LLC.

TMA896,316. February 12, 2015. Appln No. 1,590,085. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Canadian Rugby Union.

TMA896,317. February 12, 2015. Appln No. 1,579,653. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Hawk 900 Brands LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA896,318. February 12, 2015. Appln No. 1,563,614. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. KABUSHIKI KAISHA R. C. CORE 
also trading as R. C. CORE CO., LTD.a legal entity.

TMA896,319. February 12, 2015. Appln No. 1,574,062. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. David Brown Systems (Canada) 
Inc.

TMA896,320. February 12, 2015. Appln No. 1,573,072. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. STRYKER SPINE, a corporation of 
France.

TMA896,321. February 12, 2015. Appln No. 1,571,177. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. MOLECOR TECNOLOGIA, S. 
L.

TMA896,322. February 12, 2015. Appln No. 1,567,294. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. LivOn Laboratories, Inc.

TMA896,323. February 12, 2015. Appln No. 1,477,089. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Blue Diamond Growers.

TMA896,324. February 12, 2015. Appln No. 1,567,278. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Royal Apis Global Limited.

TMA896,325. February 12, 2015. Appln No. 1,565,194. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Tidemark Systems, Inc.

TMA896,326. February 12, 2015. Appln No. 1,562,291. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Unilever Canada Inc.

TMA896,327. February 12, 2015. Appln No. 1,657,256. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Appian Capital Advisory LLP.

TMA896,328. February 12, 2015. Appln No. 1,656,928. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Ginger Labs, Inc.

TMA896,329. February 12, 2015. Appln No. 1,654,647. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. THE NORTH TORONTO 
HOCKEY ASSOCIATION, a legal entity.

TMA896,330. February 12, 2015. Appln No. 1,538,285. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Goodlife Products LLC.

TMA896,331. February 12, 2015. Appln No. 1,564,375. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. AGF Management Limiteda legal 
entity.

TMA896,332. February 12, 2015. Appln No. 1,654,299. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. VANCHEM VANADIUM 
PRODUCTS (PROPRIETARY) LIMITED.

TMA896,333. February 12, 2015. Appln No. 1,454,462. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. INTERNATIONAL 
ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN, INC.
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TMA896,334. February 12, 2015. Appln No. 1,654,040. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA896,335. February 12, 2015. Appln No. 1,616,216. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Sandvik Intellectual Property AB.

TMA896,336. February 12, 2015. Appln No. 1,617,367. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Credit Union Central of Canada.

TMA896,337. February 12, 2015. Appln No. 1,649,071. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Harald Richter.

TMA896,338. February 12, 2015. Appln No. 1,623,372. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. HOOVER TREATED WOOD 
PRODUCTS, INC.a Delaware corporation.

TMA896,339. February 12, 2015. Appln No. 1,655,893. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Techtronic Floor Care 
Technology Limited.

TMA896,340. February 12, 2015. Appln No. 1,655,490. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Knack 3 Inc.

TMA896,341. February 12, 2015. Appln No. 1,646,973. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Raschig GmbH.

TMA896,342. February 12, 2015. Appln No. 1,626,342. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. INTERPROVINCIAL LOTTERY 
CORPORATION.

TMA896,343. February 12, 2015. Appln No. 1,628,710. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Ceva Animal Health, LLC.

TMA896,344. February 12, 2015. Appln No. 1,652,763. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. 9279-1649 QUEBEC INC.

TMA896,345. February 12, 2015. Appln No. 1,627,814. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. FEENEY, INC.a legal entity.

TMA896,346. February 12, 2015. Appln No. 1,652,762. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. 9279-1649 QUEBEC INC.

TMA896,347. February 12, 2015. Appln No. 1,627,811. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. FEENEY, INC.a legal entity.

TMA896,348. February 12, 2015. Appln No. 1,652,695. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. OLD DUTCH FOODS 
LIMITED.

TMA896,349. February 12, 2015. Appln No. 1,652,170. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. NTT Sport Inc.

TMA896,350. February 12, 2015. Appln No. 1,652,169. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. NTT Sport Inc.

TMA896,351. February 12, 2015. Appln No. 1,600,249. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. PRODUITS D'ENTRETIEN 
PLUS II INC./PLUS II SANITATION SUPPLIES INC.

TMA896,352. February 12, 2015. Appln No. 1,597,618. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Corsicana Bedding, Inc.

TMA896,353. February 12, 2015. Appln No. 1,597,390. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Corsicana Bedding, Inc.

TMA896,354. February 12, 2015. Appln No. 1,651,403. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Alim Co., Ltd.

TMA896,355. February 12, 2015. Appln No. 1,596,860. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Ashland Licensing and 
Intellectual Property LLC.

TMA896,356. February 12, 2015. Appln No. 1,626,343. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. INTERPROVINCIAL LOTTERY 
CORPORATION.

TMA896,357. February 12, 2015. Appln No. 1,646,409. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Metro Richelieu Inc.

TMA896,358. February 12, 2015. Appln No. 1,562,869. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA896,359. February 12, 2015. Appln No. 1,466,567. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Ruskin Company.

TMA896,360. February 12, 2015. Appln No. 1,562,867. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. TOYS ''R'' US (CANADA) LTD.

TMA896,361. February 12, 2015. Appln No. 1,557,181. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Splash Corporation.

TMA896,362. February 12, 2015. Appln No. 1,448,924. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. OAO Gazprom.

TMA896,363. February 12, 2015. Appln No. 1,658,276. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Houzz, Inc.

TMA896,364. February 12, 2015. Appln No. 1,542,804. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Computer Data Source, Inc.

TMA896,365. February 12, 2015. Appln No. 1,529,322. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Lonza Walkersville, Inc.

TMA896,366. February 12, 2015. Appln No. 1,651,401. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. ZixCorp Systems, Inc.

TMA896,367. February 12, 2015. Appln No. 1,651,400. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. ZixCorp Systems, Inc.

TMA896,368. February 12, 2015. Appln No. 1,603,525. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. 9190-8897 Quebec Inc, sometimes 
operating as Agna Brakes.

TMA896,369. February 12, 2015. Appln No. 1,546,046. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Tektrap Systeme Inc.

TMA896,370. February 12, 2015. Appln No. 1,644,626. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Kraft Foods Group Brands LLC.



Vol. 62, No. 3147 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 février 2015 364 February 18, 2015

TMA896,371. February 12, 2015. Appln No. 1,603,524. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. 9190-8897 Quebec Inc, sometimes 
operating as Agna Brakes.

TMA896,372. February 12, 2015. Appln No. 1,560,079. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. 9107-1548 Quebec Inc.

TMA896,373. February 12, 2015. Appln No. 1,657,219. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Soroush Nazarpour.

TMA896,374. February 12, 2015. Appln No. 1,650,360. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. China Manufacturers Alliance, 
LLC.

TMA896,375. February 12, 2015. Appln No. 1,652,296. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. martFIVE, LLC.

TMA896,376. February 12, 2015. Appln No. 1,560,085. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. 9107-1548 Quebec Inc.

TMA896,377. February 12, 2015. Appln No. 1,601,070. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. MOUNT GAY DISTILLERIES 
LIMITED.

TMA896,378. February 12, 2015. Appln No. 1,648,865. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Pearlman Industries, Inc. DBA 
Pearl Abrasive Co.

TMA896,379. February 12, 2015. Appln No. 1,650,178. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Springs Brands, LLC.

TMA896,380. February 12, 2015. Appln No. 1,648,858. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Pearlman Industries, Inc. DBA 
Pearl Abrasive Co.

TMA896,381. February 12, 2015. Appln No. 1,646,868. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Pneus Unimax Ltée.

TMA896,382. February 12, 2015. Appln No. 1,649,467. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Webid Consulting ltd.

TMA896,383. February 12, 2015. Appln No. 1,650,540. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.

TMA896,384. February 12, 2015. Appln No. 1,640,876. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. PFIP, LLC.

TMA896,385. February 12, 2015. Appln No. 1,648,857. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Pearlman Industries, Inc. DBA 
Pearl Abrasive Co.

TMA896,386. February 12, 2015. Appln No. 1,650,545. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.

TMA896,387. February 12, 2015. Appln No. 1,641,079. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. RAB Design Lighting Inc.

TMA896,388. February 12, 2015. Appln No. 1,635,853. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. POSTLE INDUSTRIES, INC.

TMA896,389. February 12, 2015. Appln No. 1,581,490. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA896,390. February 12, 2015. Appln No. 1,609,957. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Actelion Pharmaceuticals Ltd.

TMA896,391. February 12, 2015. Appln No. 1,615,872. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Skinfix Inc.

TMA896,392. February 12, 2015. Appln No. 1,581,835. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Milan Station (Hong Kong) Limited.

TMA896,393. February 12, 2015. Appln No. 1,635,981. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. The Fat Bastard Franchise Group 
Inc.

TMA896,394. February 12, 2015. Appln No. 1,628,735. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Agrivera Trading Company, Inc.

TMA896,395. February 12, 2015. Appln No. 1,622,558. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Exaloy, LLC.

TMA896,396. February 12, 2015. Appln No. 1,448,928. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. OAO Gazprom.

TMA896,397. February 12, 2015. Appln No. 1,504,831. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Archie Comic Publications, Inc.

TMA896,398. February 12, 2015. Appln No. 1,525,849. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Archie Comic Publications, Inc.

TMA896,399. February 12, 2015. Appln No. 1,317,703. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Specialty Enterprises Ltd.

TMA896,400. February 12, 2015. Appln No. 1,464,873. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. MasterCard International
Incorporated.

TMA896,401. February 12, 2015. Appln No. 1,520,404. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.

TMA896,402. February 12, 2015. Appln No. 1,527,768. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Playnote Limited.

TMA896,403. February 12, 2015. Appln No. 1,577,048. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Augusta Sportswear, Inc.

TMA896,404. February 12, 2015. Appln No. 1,590,636. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. IR-TEC INTERNATIONAL LTD.

TMA896,405. February 12, 2015. Appln No. 1,626,110. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Caterpillar Inc.

TMA896,406. February 12, 2015. Appln No. 1,654,534. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Living Group of Companies Inc.

TMA896,407. February 12, 2015. Appln No. 1,595,313. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. CTC GLOBAL CORPORATION.
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TMA896,408. February 12, 2015. Appln No. 1,548,476. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. ENCORE RAIL SYSTEMS, 
INC., a corporation of Illinois.

TMA896,409. February 12, 2015. Appln No. 1,603,815. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Keystone Certifications Inc.

TMA896,410. February 12, 2015. Appln No. 1,603,816. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Keystone Certifications Inc.

TMA896,411. February 12, 2015. Appln No. 1,510,070. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. TERMOSALUD, S. L.

TMA896,412. February 12, 2015. Appln No. 1,529,496. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. JMI Sportswear Pte. Ltd.

TMA896,413. February 12, 2015. Appln No. 1,625,356. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. LKN Communications, Inc.

TMA896,414. February 12, 2015. Appln No. 1,655,777. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. OMGs Candy Inc.

TMA896,415. February 12, 2015. Appln No. 1,530,223. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Emp Tek, LLC.

TMA896,416. February 12, 2015. Appln No. 1,496,175. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Reed Elsevier Properties Inc.

TMA896,417. February 12, 2015. Appln No. 1,566,246. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. AGUSTAWESTLAND S.P.A.

TMA896,418. February 12, 2015. Appln No. 1,610,955. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Danielle Dorion.

TMA896,419. February 12, 2015. Appln No. 1,577,629. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. DCNS, une société anonyme 
française.

TMA896,420. February 12, 2015. Appln No. 1,606,653. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Bordeaux 1, naamloze 
vennootschap.

TMA896,421. February 12, 2015. Appln No. 1,568,254. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. KUHN S.A.

TMA896,422. February 12, 2015. Appln No. 1,568,256. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. KUHN S.A.

TMA896,423. February 12, 2015. Appln No. 1,652,545. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. ID Technology (Canada) Corp.

TMA896,424. February 12, 2015. Appln No. 1,643,779. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. British Columbia Dental Association.

TMA896,425. February 12, 2015. Appln No. 1,643,777. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. British Columbia Dental Association.

TMA896,426. February 12, 2015. Appln No. 1,634,403. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. David Blake Carlaw.

TMA896,427. February 12, 2015. Appln No. 1,633,874. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. GRAYDON BARRY ILDERTON.

TMA896,428. February 12, 2015. Appln No. 1,583,430. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. QUANTUM AUTOMOTIVE 
GROUP INCORPORATED.

TMA896,429. February 12, 2015. Appln No. 1,464,822. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Real Style Network Inc.

TMA896,430. February 12, 2015. Appln No. 1,448,927. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. OAO Gazprom.

TMA896,431. February 12, 2015. Appln No. 1,649,466. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Webid Consulting ltd.

TMA896,432. February 12, 2015. Appln No. 1,647,260. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Combe Incorporated.

TMA896,433. February 12, 2015. Appln No. 1,646,857. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. THE FACE INC.

TMA896,434. February 12, 2015. Appln No. 1,646,726. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Marco Group International, Inc.

TMA896,435. February 12, 2015. Appln No. 1,567,074. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Lynda Plourde.

TMA896,436. February 12, 2015. Appln No. 1,565,907. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Bristol-Myers Squibb 
Company(a Delaware corporation).

TMA896,437. February 12, 2015. Appln No. 1,564,909. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Bridgestone Corporation.

TMA896,438. February 12, 2015. Appln No. 1,564,801. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Vertellus Specialties Inc.

TMA896,439. February 12, 2015. Appln No. 1,645,247. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. HBI Branded Apparel Enterprises, 
LLC.

TMA896,440. February 12, 2015. Appln No. 1,523,680. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. The Absolut Company 
Aktiebolag.

TMA896,441. February 12, 2015. Appln No. 1,513,663. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Sonomax Technologies Inc.

TMA896,442. February 12, 2015. Appln No. 1,517,829. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. MSD Consumer Care, Inc.

TMA896,443. February 12, 2015. Appln No. 1,492,609. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Hillcrest Laboratories, Inc.

TMA896,444. February 12, 2015. Appln No. 1,491,431. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATIONa legal entity.

TMA896,445. February 12, 2015. Appln No. 1,645,143. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. HERMES INTERNATIONAL.
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TMA896,446. February 12, 2015. Appln No. 1,577,496. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Hex Holdings, LLC.

TMA896,447. February 12, 2015. Appln No. 1,645,110. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Solis Mexican Foods Inc.

TMA896,448. February 12, 2015. Appln No. 1,663,386. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. The Canadian Payroll 
Association.

TMA896,449. February 12, 2015. Appln No. 1,535,390. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Autoneum Holding AG.

TMA896,450. February 12, 2015. Appln No. 1,589,093. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. HARVES Co., Ltd.

TMA896,451. February 12, 2015. Appln No. 1,663,385. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. The Canadian Payroll 
Association.

TMA896,452. February 12, 2015. Appln No. 1,567,360. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Pentair Water Pool and Spa, Inc. 
(Delaware corporation).

TMA896,453. February 12, 2015. Appln No. 1,663,419. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. The Canadian Payroll 
Association.

TMA896,454. February 12, 2015. Appln No. 1,642,750. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. THE PEG AUTHENTIC BRAND 
INC.

TMA896,455. February 12, 2015. Appln No. 1,652,257. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Nufarm Agriculture Inc.

TMA896,456. February 12, 2015. Appln No. 1,563,435. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Suyen Corporation.

TMA896,457. February 12, 2015. Appln No. 1,642,693. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Solis Mexican Foods Inc.

TMA896,458. February 12, 2015. Appln No. 1,610,032. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. MEDTRONIC MINIMED, 
INC.(CORPORATION DELAWARE).

TMA896,459. February 12, 2015. Appln No. 1,641,368. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. RICHARD SUTTON.

TMA896,460. February 12, 2015. Appln No. 1,645,647. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Chapin Manufacturing, Inc.

TMA896,461. February 12, 2015. Appln No. 1,619,429. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. PCL CONSTRUCTION 
HOLDINGS LTD.

TMA896,462. February 12, 2015. Appln No. 1,645,646. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Chapin Manufacturing, Inc.

TMA896,463. February 12, 2015. Appln No. 1,640,653. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. YULONG COMPUTER 
TELECOMMUNICATION SCIENTIFIC (SHENZHEN) CO., LTD.

TMA896,464. February 12, 2015. Appln No. 1,617,184. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. MATTHEW SCOTT.

TMA896,465. February 12, 2015. Appln No. 1,613,670. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. TACKPOINT LTD.

TMA896,466. February 12, 2015. Appln No. 1,597,227. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Waggers Pet Products Inc.

TMA896,467. February 12, 2015. Appln No. 1,562,551. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Aneta Chencinskitrading as 
Honeycombe Botanicals.

TMA896,468. February 12, 2015. Appln No. 1,663,379. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. The Canadian Payroll 
Association.

TMA896,469. February 12, 2015. Appln No. 1,658,872. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. PALOMARES APPAREL, 
INC., a legal entity.

TMA896,470. February 12, 2015. Appln No. 1,656,067. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. 1760570 ALBERTA LTD.

TMA896,471. February 12, 2015. Appln No. 1,654,482. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Landmark Selections Ltd.

TMA896,472. February 12, 2015. Appln No. 1,653,654. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Telebrands Corp.

TMA896,473. February 12, 2015. Appln No. 1,651,938. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Layrite, LLC.

TMA896,474. February 12, 2015. Appln No. 1,569,050. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. McKenzie River Corporation.

TMA896,475. February 12, 2015. Appln No. 1,569,048. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. McKenzie River Corporation.

TMA896,476. February 12, 2015. Appln No. 1,652,578. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Beiersdorf AG.

TMA896,477. February 12, 2015. Appln No. 1,636,463. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Staples, Inc.

TMA896,478. February 12, 2015. Appln No. 1,598,800. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Newport Laboratories, Inc.

TMA896,479. February 12, 2015. Appln No. 1,565,309. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Playnote Limited.

TMA896,480. February 12, 2015. Appln No. 1,638,977. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. INNfinity Software Systems, LLC.

TMA896,481. February 12, 2015. Appln No. 1,651,586. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. CNSX Markets Inc.

TMA896,482. February 12, 2015. Appln No. 1,652,683. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Heather Ross.
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TMA896,483. February 12, 2015. Appln No. 1,614,701. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Bausch & Lomb Incorporated.

TMA896,484. February 12, 2015. Appln No. 1,564,577. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. HASBRO, INC.

TMA896,485. February 12, 2015. Appln No. 1,564,580. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. HASBRO, INC.

TMA896,486. February 12, 2015. Appln No. 1,324,265. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Marmot Mountain, LLC.

TMA896,487. February 12, 2015. Appln No. 1,565,010. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Drew Brady & Co. Limited.

TMA896,488. February 12, 2015. Appln No. 1,611,537. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. LLOYD Shoes GmbH.

TMA896,489. February 12, 2015. Appln No. 1,572,986. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Pointserve, Inc. dba Mobi.

TMA896,490. February 12, 2015. Appln No. 1,607,621. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Bank of America Corporation.

TMA896,491. February 12, 2015. Appln No. 1,597,773. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. S A Sausage Limited.

TMA896,492. February 12, 2015. Appln No. 1,651,587. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. CNSX Markets Inc.

TMA896,493. February 12, 2015. Appln No. 1,657,134. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. PPG Industries Ohio, Inc.

TMA896,494. February 12, 2015. Appln No. 1,664,275. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. PPG Industries Ohio, Inc.

TMA896,495. February 12, 2015. Appln No. 1,632,498. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Herman Miller, Inc.

TMA896,496. February 12, 2015. Appln No. 1,658,282. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Qumpus, Inc. (Georgia 
Corporation).

TMA896,497. February 12, 2015. Appln No. 1,565,702. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. NEC Corporation.

TMA896,498. February 12, 2015. Appln No. 1,587,290. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Vitaly Design Ltd.

TMA896,499. February 12, 2015. Appln No. 1,624,409. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Custom Service Hardware, 
Inc.a Wisconsin corporation.

TMA896,500. February 12, 2015. Appln No. 1,624,410. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Custom Service Hardware, 
Inc.a Wisconsin corporation.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA635,175. Amended February 06, 2015. Appln No. 
1,162,218-1. Vol.60 Issue 3075. October 02, 2013. S.O.I.TEC 
SILICON ON INSULATOR TECHNOLOGIESune société 
anonyme.

TMA814,977. Amended February 06, 2015. Appln No. 
1,423,671-1. Vol.61 Issue 3129. October 15, 2014. Old World 
Industries, LLC.

TMA851,926. Amended February 10, 2015. Appln No. 
1,514,632-1. Vol.61 Issue 3124. September 10, 2014. Fisher & 
Paykel Healthcare Limited.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

24 décembre 2014

1,606,675 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 24 décembre 2014 
Volume 61 numéro 3139.  La date de premier emploi était 
erronée.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

December 24, 2014

1,606,675 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated December 24, 2014, Vol 61 Issue 3139.  
The date of first use was incorrect.
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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

UHN INTERNATIONAL
922,858. 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 UNIVERSITY HEALTH NETWORK of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

922,858. 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 
UNIVERSITY HEALTH NETWORK de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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