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Demandes / 
Applications

1,199,615. 2003/12/15. E2V Technologies (UK) Limited, 106 
Waterhouse Lane, Chelmsford, Essex, CM1 2QU, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

E2V
GOODS: Scientific, optical, photographic, measuring and testing 
apparatus and instruments, namely data converters, application 
specific integrated circuits (ASICS), transceivers, 
microprocessors, random-access memories (RAMs), 
complementary metal oxide semiconductor (CMOS) devices, 
namely, transistors, integrated circuits, microprocessors, sensors 
and cameras and parts and fittings therefor; line scan cameras, 
X-ray detectors, high power switching devices, spark gaps, 
thyratrons, microwave power modules, integrated microwave 
packages, traveling wave tubes, inductive output tubes; 
thyratrons, spark gaps, triodes and transformers for laser 
apparatus and parts and fittings therefor; RF chain assemblies, 
thyratrons, magnetrons and modulators for linear accelerators 
and parts and fittings therefor; electronic optical sensors , 
thermal imaging cameras, electron vacuum tubes and parts and 
fittings therefor; high voltage power supplies and parts and 
fittings therefor; signal modulators and parts and fittings therefor; 
charge coupled devices and parts and fittings therefor; imaging 
sensors and cameras and parts and fittings therefor; motion 
sensor detectors and parts and fittings therefor; light sensors and 
parts and fittings therefor; satellite communications apparatus 
and instruments, namely, amplifiers, control panels and power 
monitors, a l l  for use with or being parts of satellite 
communications apparatus or instruments and parts and fittings 
therefor; telecommunications apparatus and instruments; 
broadcasting apparatus and instruments, namely electron 
vacuum tubes, high power switching devices, spark gaps, 
thyratrons, transmitters for transmitting electromagnetic signals, 
namely television signals; radar apparatus and instruments and 
parts and fittings therefor; exploding foil initiators and parts and 
fittings therefor; detonators and parts and fittings therefor; 
electronic safety and arming devices for weapons systems and 
parts and fittings therefor; radio frequency and microwave 
components for medical, surgical, dental, scientific, industrial, 
communication or defence applications and parts and fittings 
therefor; electromagnets, waveguide transitions, circulators, 
isolators, duplexers, power supply units, cooling systems, 
mixers, pre-amplifiers, transceivers, limiters, attenuators, phase 
shifters, switches, couplers, splitters/combiners, diodes and parts 
and fittings therefor; RF chain assemblies for linear accelerators, 
comprising RF sources, waveguides, modulators, RF system 
controllers, automatic frequency controllers, tuners and power 
supply units and parts and fittings therefor; Medical, surgical and 

dental apparatus and instruments, namely: thyratrons, spark 
gaps, triodes and transformers for laser apparatus for medical, 
dental and surgical purposes and parts and fittings therefor, 
thyratrons, magnetrons and modulators for radiotherapy 
apparatus and parts and fittings therefor, RF chain assemblies, 
thyratrons, magnetrons and modulators for linear accelerators for 
medical, dental and surgical purposes and parts and fittings 
therefor, spark gaps and transformers for lithotripter apparatus 
and parts and fittings therefor; RF chain assemblies for linear 
accelerators for medical use, comprising RF sources, 
waveguides, modulators, RF system controllers, automatic 
frequency controllers, tuners and power supply units and parts 
and fittings therefor; sensors for dental use and parts and fittings 
therefor; scanners for dental use and parts and fittings therefor; 
cameras for ophthalmology imaging and parts and fittings 
therefor; parts and fittings for dental sensors namely cables, 
operating software. Priority Filing Date: November 26, 2003, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2349974 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
KINGDOM on goods. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on November 05, 2004 under No. 2349974 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments scientifiques, optiques, 
photographiques, de mesure et d'essai, nommément 
convertisseurs de données, circuits intégrés spécifiques (ASIC), 
émetteurs-récepteurs, microprocesseurs, mémoires vives 
(RAM), dispositifs à semi-conducteur à oxyde de métal 
complémentaire (CMOS), nommément transistors, circuits 
intégrés, microprocesseurs, capteurs et caméras ainsi que 
pièces et accessoires connexes; caméras à balayage linéaire, 
détecteurs à rayons X, dispositifs de commutation à haute 
puissance, éclateurs, thyratrons, modules de puissance 
hyperfréquence, ensembles à micro-ondes intégrés, tubes à 
onde progressive, tubes de sortie inductifs; thyratrons, éclateurs, 
triodes et transformateurs pour appareils laser ainsi que pièces 
et accessoires connexes; ensembles de chaînes RF, thyratrons, 
magnétrons et modulateurs pour accélérateurs linéaires ainsi 
que pièces et accessoires connexes; capteurs optiques 
électroniques, caméras à imagerie thermique, tubes 
électroniques à vide ainsi que pièces et accessoires connexes; 
blocs d'alimentation à haute tension ainsi que pièces et 
accessoires connexes; modulateurs de signaux ainsi que pièces 
et accessoires connexes; dispositifs à couplage de charges ainsi 
que pièces et accessoires connexes; capteurs et caméras 
d'imagerie ainsi que pièces et accessoires connexes; détecteurs 
avec capteurs de mouvement ainsi que pièces et accessoires 
connexes; capteurs optiques ainsi que pièces et accessoires 
connexes; appareils et instruments de communication par 
satellite, nommément amplificateurs, tableaux de commande et 
contrôleurs de puissance, tous pour utilisation avec des 
appareils et instruments de communication par satellite ou 
comme pièces de ceux-ci ainsi que pièces et accessoires 
connexes; appareils et instruments de télécommunication; 
appareils et instruments de diffusion, nommément tubes 
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électroniques à vide, dispositifs de commutation à haute 
puissance, éclateurs, thyratrons, émetteurs pour la transmission 
de signaux électromagnétiques, nommément de signaux de 
télévision; appareils et instruments de radiosondage ainsi que 
pièces et accessoires connexes; initiateurs à feuille explosive 
ainsi que pièces et accessoires connexes; détonateurs ainsi que 
pièces et accessoires connexes; dispositifs électroniques de 
sécurité et d'armement pour systèmes d'armes ainsi que pièces 
et accessoires connexes; composants de radiofréquence et 
d'hyperfréquence pour applications médicales, chirurgicales, 
dentaires, scientifiques, industrielles, de communication ou de 
défense ainsi que pièces et accessoires connexes; 
électroaimants, transitions pour guide d'ondes, circulateurs, 
isolateurs, duplexeurs, blocs d'alimentation, systèmes de 
refroidissement, mélangeurs, préamplificateurs, émetteurs-
récepteurs, limiteurs, atténuateurs, déphaseurs, commutateurs, 
coupleurs, diviseurs et multiplexeurs, diodes ainsi que pièces et 
accessoires connexes; ensembles de chaînes RF pour 
accélérateurs linéaires, constitués de sources RF, de guides 
d'ondes, de modulateurs, de commandes de système RF, de 
régulateurs de fréquence automatiques, de syntonisateurs et de 
blocs d'alimentation ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareils et instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, 
nommément thyratrons, éclateurs, triodes et transformateurs 
pour appareils laser à usage médical, dentaire et chirurgical ainsi 
que pièces et accessoires connexes, thyratrons, magnétrons et 
modulateurs pour appareils de radiothérapie ainsi que pièces et 
accessoires connexes, ensembles de chaînes RF, thyratrons, 
magnétrons et modulateurs pour accélérateurs linéaires à usage 
médical, dentaire et chirurgical ainsi que pièces et accessoires 
connexes, éclateurs et transformateurs pour appareils de 
lithotritie ainsi que pièces et accessoires connexes; ensembles 
de chaînes RF pour accélérateurs linéaires à usage médical, 
constitués de sources RF, de guides d'ondes, de modulateurs, 
de commandes de système RF, de régulateurs de fréquence 
automatiques, de syntonisateurs et de blocs d'alimentation ainsi 
que pièces et accessoires connexes; capteurs à usage dentaire 
ainsi que pièces et accessoires connexes; numériseurs à usage 
dentaire ainsi que pièces et accessoires connexes; caméras 
pour l'imagerie ophtalmologique ainsi que pièces et accessoires 
connexes; pièces et accessoires pour capteurs dentaires, 
nommément câbles, logiciel d'exploitation. Date de priorité de 
production: 26 novembre 2003, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2349974 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 novembre 2004 
sous le No. 2349974 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,475,818. 2010/04/06. Milwaukee Electric Tool Corporation, a 
Delaware corporation, 13135 West Lisbon Road, Brookfield, 
Wisconsin 53005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: (1) Electrically powered tools namely, screwdrivers; 
hammers, such as hammer drills, rotary hammers and demolition 
hammers, driver/drills, drill presses, magnetic drill presses, 
coring machines, sanders, grinders; electric saws, such as band 
saws, miter saws, chop saws, jig saws, chain saws, circular 
saws, reciprocating saws, cutoff machines, nibblers, shears, 
polishers, routers, impact wrenches, vacuum cleaners and 
attachments therefore; hand tools, namely, hand operated 
manual tools, namely, hand saws, blades for hand saws, utility 
knives, blades for utility knives, screwdrivers, nut drivers, pliers, 
tubing cutters, snips, tin snips, wrenches, wire strippers, clamps, 
chisels, and tool belts; batteries, namely, batteries for power 
tools, lithium-ion and NiCd batteries for power tools; chargers for 
all of the foregoing batteries, universal battery chargers for 
lithium-Ion and NiCd batteries, wall and vehicle chargers for 
batteries for power tools, chargers for batteries for small 
electronic devices, electronic test and measuring instruments 
and devices and electronic test tools, namely, digital multi-
meters, voltage measuring clamps and forks, current measuring 
clamps and forks, voltage detectors. (2) Hand tools, namely, 
hand operated manual tools, namely, saws, blades for hand 
saws, utility knives, blades for utility knives, screwdrivers, 
nutdrivers, pliers, tubing cutters, snips, tin snips, wrenches, wire 
strippers, clamps, chisels, and tool belts. (3) Batteries, namely, 
batteries for power tools, lithium-ion and NiCd batteries for power 
tools; chargers for all of the foregoing batteries, universal battery 
chargers for lithium-Ion and NiCd batteries, wall and vehicle 
chargers for batteries for power tools, chargers for batteries for 
small electronic devices, electronic test and measuring 
instruments and devices and electronic test tools, namely, digital 
multi-meters, voltage measuring clamps and forks, current 
measuring clamps and forks, voltage detectors, and the 
structural parts and structural accessories thereof. (4) Power 
tools, namely, drills, driver/drills, hammers and hammer drills, 
rotary hammers, screw drivers, right angle drills, ratchet 
wrenches, impact wrenches, impact drivers and attachments 
therefor; polishers, sander-grinders and grinders and 
attachments therefor; diamond core drills, diamond core bits, drill 
presses having a weight of 200 pounds or less and attachments 
therefor; electric saws, namely, circular saws, reciprocating 
saws, worm drive saws, band saws, miter saws, jig saws and 
cut-off machines, blades for power saws; metal cutting shears, 
nibblers, routers, grease guns, caulk guns, adhesive guns, 
expansion tools, rotary tools, nailers, oscillating tools, cable 
cutters, tubing cutters and pipe cutters and attachments therefor; 
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hydraulic tools, namely, knock-out punches and press tools and 
attachments therefor; electrically powered wire rope and link 
chain hoists, and overhead trolleys for moving the hoists, and 
parts therefor; vacuum cleaners and attachments therefor; paint 
sprayers and attachments therefor. Used in CANADA since at 
least as early as April 30, 2005 on goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2), (3), (4). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 
3,772,366 on goods (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 18, 2011 under No. 3,908,609 on goods (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 20, 2014 under No. 4,534,864 
on goods (4). Registrability Recognized under Section 14 of the 
Trade-marks Act on goods.

PRODUITS: (1) Outils électriques, nommément tournevis; 
marteaux, notamment marteaux perforateurs, perceuses à 
percussion et marteaux de démolition, perceuses/visseuses, 
perceuses à colonne, perceuses magnétiques à colonne, 
machines de carottage, ponceuses, meuleuses; scies 
électriques, telles que scies à ruban, scies à onglets, fendeurs 
de bois, scies sauteuses, scies à chaîne, scies circulaires, scies 
alternatives, machines à tronçonner, grignoteuses, cisailles, 
polisseuses, toupies, clés à chocs, aspirateurs et accessoires 
connexes; outils à main, nommément outils manuels, 
nommément scies à main, lames pour scies à main, couteaux 
universels, lames pour couteaux universels, tournevis, tournevis 
à douille, pinces, coupe-tuyaux, cisailles à métaux, cisailles de 
ferblantier, clés, dénudeurs de fils, pinces, ciseaux et ceintures à 
outils; batteries, nommément batteries pour outils électriques, 
batteries au lithium-ion et au nickel-cadmium pour outils 
électriques; chargeurs pour toutes les batteries susmentionnées, 
chargeurs de batterie universels pour batteries au lithium-ion et 
au nickel-cadmium, chargeurs muraux et pour véhicules pour 
batteries d'outils électriques, chargeurs pour batteries de petits 
appareils électroniques, instruments et dispositifs électroniques 
de mesure et de vérification et outils électroniques de 
vérification, nommément multimètres numériques, pinces et 
fourches de mesure de la tension, pinces et fourches de mesure 
du courant, détecteurs de tension. (2) Outils à main, 
nommément outils manuels, nommément scies, lames pour 
scies à main, couteaux universels, lames pour couteaux 
universels, tournevis, tournevis à douille, pinces, coupe-tuyaux, 
cisailles à métaux, cisailles de ferblantier, clés, dénudeurs de 
fils, pinces, ciseaux et ceintures à outils. (3) Batteries, 
nommément batteries pour outils électriques, batteries au 
lithium-ion et au nickel-cadmium pour outils électriques; 
chargeurs pour toutes les batteries susmentionnées, chargeurs 
de batterie universels pour batteries au lithium-ion et au nickel-
cadmium, chargeurs muraux et pour véhicules de batteries pour 
outils électriques, chargeurs de batteries pour petits appareils 
électroniques, instruments et dispositifs électroniques de mesure 
et de vérification ainsi qu'outils électroniques de vérification, 
nommément multimètres numériques, pinces et fourches de 
mesure de la tension, pinces et fourches de mesure du courant, 
détecteurs de tension et pièces et accessoires constituants 
connexes. (4) Outils électriques, nommément perceuses, 
perceuses/visseuses, marteaux et marteaux perforateurs, 
perceuses à percussion, tournevis, perceuses à angle droit, clés 
à cliquet, clés à chocs, visseuses à percussion et accessoires 
connexes; polisseuses, ponceuses-meuleuses et meuleuses 
ainsi qu'accessoires connexes; carottiers au diamant, trépans 
carottiers diamantés, perceuses à colonne de 200 livres ou 
moins et accessoires connexes; scies électriques, nommément 

scies circulaires, scies alternatives, scies à entraînement par vis 
sans fin, scies à ruban, scies à onglets, scies sauteuses et 
machines à tronçonner, lames pour scies électriques; cisailles à 
métaux, grignoteuses, routeurs, pistolets graisseurs, pistolets à 
calfeutrer, pistolets à colle, outils d'agrandissement, outils 
rotatifs, cloueuses, outils oscillants, coupe-câbles, coupe-tuyaux 
et coupe-tubes ainsi qu'accessoires connexes; outils 
hydrauliques, nommément emporte-pièce ainsi qu'outils de 
compression et accessoires connexes; treuils électriques à 
câbles métalliques et à chaîne à maillons et convoyeurs d'atelier 
pour déplacer les treuils, ainsi que pièces connexes; aspirateurs 
et accessoires connexes; pulvérisateurs de peinture et 
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 avril 2005 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 3,772,366 en liaison 
avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 
2011 sous le No. 3,908,609 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 
4,534,864 en liaison avec les produits (4). Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les produits.

1,497,553. 2010/09/28. Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games, 7th Floor, 
25 Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. (a) the letters 
"TO" and the word "TORONTO" are orange;(b) the 
numbers "2015" are grey;(c) the words "Pan/ParaPan 
Am" are grey;(d) the head of the figurative person on the left is 
orange;(e) the body and hands of the figurative person on 
the left are green;(f) the number "20" on the body of the 
figurative person on the left is white;(g) the ball to the right 
of the figurative person on the left is blue;(h) the number "15" on 
the blue ball is white;(i) the head of the figurative person on 
the right is blue;(j)the body and hands of the figurative person on 
the right are orange;(k) the number "20" on the body of the 
figurative person on the right is white;(l) the ball to the right 
of the figurative person on the right is green; and(m) the 
number "15" on the green ball is white.

GOODS: (1) Unexposed and sensitized photographic films and 
photosensitive paper. (2) Laundry bleach and laundry detergent; 
hand and body soaps; perfume, eau de toilette and after-shave; 
cosmetics, namely, creams and gels for facial and body use; and 
tooth pastes. (3) Diesel fuel and gasoline. (4) Meal replacement 
bars, meal replacement drink mixes, metabolites, minerals, 
vitamins, dietary supplement in the form of capsule, powder and 
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bar for promoting weight loss and fitness of the body; contact 
lens disinfectants; contact lens cleaning solutions and contact 
lens wetting solutions. (5) Metal key chains; metal key rings; 
metal money clips; and metal name badges to be worn to 
support the applicant's activities. (6) Eyeglasses; sunglasses; 
radios; televisions; audio and video recording apparatus, namely, 
blank optical disks, blank diskettes and compact disc and optical 
disc players therefor; video cameras; camcorders; video cassette 
recorders; blank audio and video tapes and cassettes; facsimile 
transmission machines; photographic equipment, namely, 
cameras and projectors; calculators; general purpose batteries; 
compact disc players; computers; personal computers; handheld 
computing devices (pocket PCs); computer related storage 
devices, namely, USB, disks; computer servers; LAN equipment, 
namely, LAN access points, LAN cards, print server and LAN 
antennas; motherboards; keyboards; computer monitors; 
computer peripherals, namely, digital cameras, keyboards, 
modems, mouse, printers, scanners, speakers, video tape 
recorders; computer operating programs and systems; eyeglass 
frames; flash bulbs for cameras; telephones, telephone receivers 
and telephone transmitters; photocopying machines; camera 
straps; fashion eyeglasses; eyeglass lenses; eyeglass cases; 
eyeglass cords; fridge magnets and craft magnets; binoculars; 
graduated rulers; safety goggles; pedometers; electric light 
switch plates; neon signs; magnifying glasses; life preservers, 
namely, life jackets, life buoys; and sports helmets for use in 
softball, baseball, roller skating, in-line roller skating, hiking, 
mountain climbing and kayaking; exposed camera film; computer 
video games, and organization and instructional manuals sold as 
a unit therewith. (7) Vehicles, namely, automobiles, trucks, 
bicycles, motorcycles, and boats; and metal license plate 
holders. (8) Belt buckles of precious metal for clothing; tie pins; 
tie clips; tie-tacks; ornamental lapel pins; jewellery, namely 
charms, pendants, bracelets, pins, cuff links, necklaces, earrings 
and rings; medallions; commemorative medals; non-monetary 
coins of precious metal; clocks, watches; chronographs for use 
as watches; stop watches; woven bracelets; medals for use as 
awards; napkin rings of precious metal and gold-plated and gold-
karat replica stamps; badges of precious metal to be worn to 
support the applicant's activities; hat pins of precious metals; and 
ornamental lapel pins not of precious metal, to be worn to 
support the applicant's activities. (9) Repositionable note paper; 
electric and non-electric typewriters; printed instructional and 
teaching materials, course materials and presentation materials, 
namely, books, booklets, handbooks, written articles, pamphlets, 
workbooks, brochures, manuals, guides and charts in the field of 
sports entertainment; note paper dispensers; general feature, 
computer, travel, sports and fashion magazines; newspapers for 
general circulation; general purpose plastic bags; calendars; 
roadmaps; catalogues in the field of sports apparel, sports 
equipment, namely, sports bags, sports balls, sports clothing, 
sports footwear, sports headgear, sports helmets, sports shoes 
and sports gloves, pens and stationery sets, namely, writing 
paper, cards and envelopes, household furnishing and clothing 
catalogues; envelopes; cardboard and paper cartons; blank and 
picture postcards; note cards; note pads; greeting cards; 
cookbooks, children's activity and colouring books; puffy stickers; 
adhesive stickers, photograph albums; memorandum books; 
pens; pencils; folders and stationery-type portfolios for paper; 
notebooks and binders; letter openers; memo holders; diaries; 
clipboards; book covers; bulletin boards; erasable memo boards; 
pen and pencil holders; paper clip holders; paper napkins and 
towels; tissue and toilet paper; posters; writing paper, 

notepapers, stationery labels, crayons, guest books, invitations, 
stationery personal organizers, staples and staplers; graphics 
paper; newsprint paper; paper banners, decals and windshield 
decal strips; drawing sets comprised of paints and brushes; 
paperweights; pencil caddies; memo pads; erasers; stationery 
holders; maps; disposable paper baby bibs; desk sets; sticker 
books; postcard books; holographic greeting cards; books to 
collect coins; pencil bags; pencil sharpeners; score books; gift 
wrap sets comprised of wrapping paper, paper bows and gift 
cards; cardboard gift boxes; comic books; bookmarks; poster 
books; party goods, namely, paper napkins, paper party hats, 
paper party horns and printed invitations; paper printed party 
signs and paper printed lawn signs; stamp pads; paper grocery 
bags; and paperweights in the form of jumbo-sized replica rings; 
and paper luggage tags; mounted and unmounted photographs; 
playing and trading cards; colour lithographs. (10) Knapsacks; 
all-purpose sports bags; back packs; tote bags; handbags; 
purses; wallets; credit card cases; briefcase-type leather 
business folders; brief cases; attaché cases of leather and vinyl; 
garment bags for travel; gym bags; all-purpose sports gear 
carrying bags; umbrellas; luggage trunks for travelling; parasols, 
walking sticks; whips; harnesses; saddlery; barrel bags; fanny 
packs; dog leashes; travel bags and shoe bags for travel; duffel 
bags; suit bags for travel; school bags; gym bags shaped to fit 
into footlockers; pet collars, identification tags not made of metal 
for pets. (11) Foot lockers, pillows and seat cushions; stadium 
seats; non-metal money clips, non-metal key rings, non-metal 
key chains; picture frames; hand-held mirrors; roller shades for 
windows with suction cups; magazine caddies; plaques; soft 
sculpture wall decorations; non-metal reusable bottle caps; non-
metal clips for tablecloths; hard plastic bobble-head figurines and 
plastic bobble-cap statues; decorative mobiles; decorative 
miniature stadium reproductions, namely, small plastic models of 
a stadium used for an international athletic event; steel furniture, 
namely bedroom, computer, dining room, lawn, living room, 
office, outdoor, patio furniture made of steel; chairs and stools; 
tables, folding sports seats and stools; footstools; clothes 
hangers and coat hangers; non-metal trophy cups; bean bag 
chairs; non-metal stands for holding and displaying various types 
of balls; plastic figurines; plastic water-filled snow globes; and 
wooden letter boxes. (12) Bottles sold empty made of plastic and 
glass; paper and plastic drinking cups and glasses; jugs; 
decorative and commemorative plates; dinnerware; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, porcelain and terra 
cotta; mugs made of earthenware, glass and porcelain; lunch 
boxes and pails; paper plates; tankards not of precious metal; 
meal trays, wastepaper baskets. (13) Belts, neckties; 
suspenders; bandannas; beach sandals; infant and toddler 
sleepwear; bathrobes; nightshirts, pyjamas and loungewear; 
beach cover-up dresses; cloth diaper sets; toddler short and top 
sets; girls knit dresses with pants sets; boys shorts and top sets; 
girls skirt/panty combinations; socks; playsuits; coveralls; union 
suits; collarless shirts; shorts; pants and slacks; shirts; jackets; 
judges, team, referee and umpire uniforms; sweaters; parkas; 
turtlenecks; mittens; gloves; underwear; rompers; jerseys; 
maternity tops; bowties; berets, earmuffs, caps, hats, toques, 
turbans, headbands and scarves; ear muffs, ear bands and 
headbands; hosiery; rainwear, namely, rain ponchos and jackets; 
footwear, namely shoes, boots and slippers; bath thongs; nylon 
shells; hats; caps; visors; aprons; ski and cloth bibs; uniform 
reproductions; athletic shoes and footwear, beach footwear, 
bridal shoes, casual shoes, children's shoes, evening shoes, 
exercise shoes, fishing shoes, golf shoes, infant shoes, medical 
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personnel shoes, orthopedic shoes, outdoor winter shoes, 
protective shoes, rain shoes and ski boots; knickers; wind-
resistant jackets; T-shirts; sweatshirts; sweatpants; baseball 
caps; coats; pullovers; one-piece ski suits; golf shirts and hats; 
blazers; legwarmers; sequined evening tops; jeans; leotards; 
workout and sports apparel, namely, shorts, jackets, slacks and 
skirts; and ski masks. (14) Cloth patches for clothing; 
embroidered emblems; bows and ribbons for gift wrapping; hat 
ornaments not of precious metal; and plastic, ornamental novelty 
buttons. (15) Dolls and stuffed toy animals; toy scale model 
vehicles; jigsaw puzzles; Christmas tree ornaments and 
Christmas tree decorations, but excluding confectionery and 
illumination articles; commemorative sports balls, namely, field 
hockey balls, baseballs, bowling balls, softballs, golf balls, tennis 
balls, basketballs, footballs, soccer balls, badminton shuttles, 
ping pong balls, handballs, rugby balls, volleyballs, racquetballs, 
squash balls, boccia balls, goalball balls, with the logo of an 
international athletic event on them; action puppets; toy plastic 
mini-helmets; blow-up toys, namely beach balls, novelty flotation 
devices for recreational use and commemorative mascot dolls; 
bobble-head dolls; hand puppets; teddy bears; dartboard 
cabinets and darts; Christmas stockings; basketball backboards; 
golf bag covers; shoulder strap pads for golf bags; plastic 
bandalores; action figures and accessories to be used with 
action figures; aerodynamic discs for playing board games; 
marbles; kites; archery sets; toy trucks; rubber and wooden 
sports balls, namely, field hockey balls, baseballs, bowling balls, 
softballs, golf balls, tennis balls, basketballs, footballs, soccer 
balls, badminton shuttles, ping pong balls, handballs, rugby balls, 
volleyballs, racquetballs, squash balls, boccia balls, goalball 
balls; jump ropes; athletic supporters; tennis, badminton, volley 
ball and goalie nets; field hockey sticks; plastic toy hoops; iron 
shots specifically for use in the shot put competition; tennis, 
racquetball and badminton rackets; table tennis paddles; 
baseball and cricket bats; gymnastic equipment, namely, bottle-
shaped clubs; party balloons; baseball, sailing, boxing, ski, 
karate, softball and hockey gloves; bowling ball bags; toy model 
train sets; radio-operated toy vehicles; toys for pets; coin and 
non-coin operated pinball machines; fishing lures; discuses; 
exercise equipment, namely, barbells and weight-lift benches; 
sports goggles for use in skiing, racquetball, swimming, 
snorkelling and scuba diving; paper Christmas tree decorations; 
athletic equipment shaped nylon bags for carrying tennis rackets; 
skis and squash rackets; and hand-held units for playing video 
games, namely, electronic hand-held video games. (16) Meat, 
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, 
milk, cream, butter, cheese and yogurt; and edible oils and 
edible fats. (17) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca and 
sago; flour, biscuits and cookies; flavoured ices; honey and 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; apple 
sauces, cheese sauces, chocolate sauces, gravy, hot sauces, 
soy sauces, pizza sauces, spaghetti sauces, tartar sauces and 
tomato sauces; condiments, namely, mayonnaise, ketchup and 
relish; spices; ice cream; ice milk and frozen yogurt. (18) Beers; 
wine; mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juice concentrates; carbonated, low calorie, and non-
carbonated soft drinks and syrups for the preparation of soft 
drinks. (19) Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, fruit 
juice, fruit drinks, vegetable drinks, sports drinks, water. (20) 
Household appliances, namely, mixers, blenders, food 
processors, steam irons, electric clothes pressing machines, dish 
washers, washing machines for clothes, sewing machines, food 

choppers, meat choppers, meat presses, coffee-makers, coffee 
mills, coffee percolators, coffee machines, coffee grinders, 
toasters, ice-machines, tin-openers, can openers, electric fans, 
electric rice cooker, heating stoves, ovens; light fixtures and 
systems; security equipment and systems, namely, electronic 
zone control panels for security systems, hardwired and wireless 
keypads for access and security system control, and monitor and 
control modules for wireless and hardwired alarm monitoring 
systems, magnometers, x-ray machines, metal detectors, CCTV 
(closed circuit televisions), security cameras, PIDS (perimeter 
intrusion detection systems). (21) Time pieces, namely, watches, 
clocks; timing, scoring and results systems for sporting events; 
electronic timing, scoring and scoreboard systems. (22) Visual 
equipment, namely, cameras, video cameras, video records, TV 
receivers and monitors. (23) Audio equipment, namely, radio 
receivers, karaoke systems, hi-fi audio systems, dictation 
equipment, namely, digital dictation and voice recorders, 
microphones, optical disc players, compact disc players, mini 
disc players, digital audio tape players, and hard disk audio 
players. (24) Electronic automobile navigation system 
equipment, namely, global positioning system (GPS) consisting 
of computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices. (25) Cellular phones and accessories. 
(26) Hand sanitizer gels, wipes and sprays; all purpose 
disinfectant liquids and wipes; all purpose disinfectant cleaner 
liquids and wipes. (27) Over the counter cold and flu remedies. 
(28) Metal detectors used for security purposes. (29) Dry 
packaged cereal, packaged grain snacks and cereal bars; 
packaged fruit flavoured snacks; baking mixes; refrigerated 
dough products; canned and frozen processed vegetables. (30) 
Bed frames, box springs and mattresses. (31) Bread and baked 
goods, namely, cakes, buns, rolls, English muffins, pies, cookies, 
pastries, muffins, croissants, bagels, donuts, pitas, tortillas, tarts 
and cupcakes. (32) Confectionary, namely, almond 
confectionery, chocolate confectionery, peanut confectionery, 
frozen confectionery, and sugar confectionery. SERVICES: (1) 
Planning, organizing and staging international athletic events, 
namely, planning and organizing of sports tournaments and 
providing sports arena facilities, promoting international athletic 
events through the distribution of printed, video, audio, internet-
based and visual promotional materials, facilitating and arranging 
for financing of international athletic events. (2) Organizing and 
promoting participation with and selection for national teams for 
an international athletic event through the distribution of printed, 
video, audio, internet-based and visual promotional materials; 
promoting the said national teams to the public and groups that 
are interested in supporting national teams through the 
distribution of printed, video, audio, internet-based and visual 
promotional materials; promoting the goods and services of 
others by arranging for sponsorship and licensing enabling 
partners to gain additional notoriety and image derived from 
those of international culture and sporting events; rental of 
advertising space; advertising services, namely, direct mail 
advertising for others; broadcasting of advertisements for others; 
business management; business administration. (3) Financial 
management, financial analysis, financial clearing houses, 
financial exchange of data between financial institutions and their 
customers, financial forecasting, financial guarantee and surety, 
financial information, namely, company annual reports, credit 
card interest rates, rates of exchange, stock exchange 
quotations, student loan information, financial investments in the 
fields of commodities, gold, investment notes, mutual funds, real 
estate, securities, financial management, financial planning, 
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financial research, financial valuation of personal property and 
real estate, fiscal assessment and evaluation, income tax 
preparation, insurance services, investment counselling, lease-
purchase financing, loans, mutual fund services, credit card 
services, and insurance underwriting in the fields of accident, life 
and fire. (4) Radio and television broadcasting, and broadcasting 
programs via a global computer network. (5) Courier and 
transportation of goods and passengers by air. (6) Publication of 
books, newspapers and magazines, conducting entertainment 
exhibitions, namely, parades and theme parks; organizing 
cultural events, namely, musical, theatrical, dance, art and craft 
exhibitions; motion picture film production; providing information 
in the field of sports entertainment and related topics by means 
of a website on a global computer information network; 
organizing sports competitions and sports games, namely: 
archery, athletics, badminton, baseball, basketball, beach 
volleyball, BMX, bowling, boxing, canoe/kayak, cycling, diving, 
equestrian, fencing, field hockey, football, golf, gymnastics, 
handball, judo, karate, modern pentathlon, mountain bike, open 
water swimming, racquetball, roller sports figure skating, roller 
sports speed skating, rowing, rugby sevens, sailing, softball, 
shooting, squash, swimming, synchronized swimming, table 
tennis, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water 
polo, waterski, wakeboard, weightlifting, wrestling, baccio, 
goalball, powerlifting, sitting volleyball, wheelchair basketball, 
wheelchair rugby and wheelchair tennis; entertainment services, 
namely, producing radio and television programming featuring 
international athletic events and subject matter related thereto. 
(7) Restaurant services, legal services, and the licensing of 
intellectual property. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. a) Les lettres « T » et « O » et le mot « 
TORONTO » sont orange; b) le nombre « 2015 » est gris; c) les 
mots « Pan », « ParaPan » et « Am » sont gris; d) la tête du 
dessin de gauche représentant une personne est orange; e) le 
corps et les mains du dessin de gauche représentant une 
personne sont verts; f) le nombre « 20 » sur le corps du dessin 
de gauche représentant une personne est blanc; g) le ballon à la 
droite du dessin de gauche représentant une personne est bleu; 
h) le nombre « 15 » sur le ballon bleu est blanc; i) la tête du 
dessin de droite représentant une personne est bleue; j) le corps 
et les mains du dessin de droite représentant une personne sont 
orange; k) le nombre « 20 » sur le corps du dessin de droite 
représentant une personne est blanc; l) le ballon à la droite du 
dessin de droite représentant une personne est vert; m) le 
nombre « 15 » sur le ballon vert est blanc.

PRODUITS: (1) Films photographiques vierges et sensibles ainsi 
que papier photosensible. (2) Agent de blanchiment pour lessive 
et détergent à lessive; savons pour les mains et le corps; 
parfum, eau de toilette et lotion après-rasage; cosmétiques, 
nommément crèmes et gels pour le visage et le corps; 
dentifrices. (3) Diesel et essence. (4) Substituts de repas en 
barres, préparations pour boissons servant de substitut de 
repas, métabolites, minéraux, vitamines, supplément alimentaire 
sous forme de capsules, de poudre et de barres pour favoriser la 
perte de poids et améliorer la condition physique; désinfectants 
pour verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de 
contact et solutions lubrifiantes pour verres de contact. (5) 
Chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; 
pinces à billets en métal; insignes d'identité en métal à porter 

pour appuyer les activités du requérant. (6) Lunettes; lunettes de 
soleil; radios; téléviseurs; appareils d'enregistrement audio et 
vidéo, nommément disques optiques vierges, disquettes vierges 
ainsi que lecteurs de disques compacts et de disques optiques 
connexes; caméras vidéo; caméscopes; magnétoscopes; 
cassettes audio et vidéo vierges; télécopieurs; équipement 
photographique, nommément appareils photo et projecteurs; 
calculatrices; piles et batteries à usage général; lecteurs de 
disques compacts; ordinateurs; ordinateurs personnels; 
appareils informatiques de poche (ordinateurs personnels de 
poche); dispositifs de stockage informatiques, nommément clés 
USB, disques; serveurs; équipement de réseau local, 
nommément points d'accès au réseau local, cartes de réseau 
local, serveur d'impression et antennes de réseau local; cartes 
mères; claviers; moniteurs d'ordinateur; périphériques, 
nommément appareils photo et caméras numériques, claviers, 
modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, 
enregistreurs vidéo; logiciels et systèmes d'exploitation; 
montures de lunettes; lampes éclairs pour appareils photo; 
téléphones, récepteurs téléphoniques et microphones 
téléphoniques; photocopieurs; courroies d'appareils photo; 
lunettes de mode; verres de lunettes; étuis à lunettes; cordons 
pour lunettes; aimants pour réfrigérateurs et aimants décoratifs; 
jumelles; règles; lunettes de protection; podomètres; plaques 
d'interrupteur électrique d'éclairage; enseignes au néon; loupes; 
bouées et gilets de sauvetage, nommément gilets de sauvetage, 
bouées de sauvetage; casques de sport pour le softball, le 
baseball, le patinage à roulettes, le patinage à roues alignées, la 
randonnée pédestre, l'alpinisme et le kayak; film photographique 
impressionné; jeux vidéo informatiques ainsi que livrets 
d'organisation et d'instruction connexes vendus comme un tout. 
(7) Véhicules, nommément automobiles, camions, vélos, motos 
et bateaux; porte-plaques d'immatriculation en métal. (8) 
Boucles de ceinture en métal précieux; pinces de cravate; 
épingles à cravate; fixe-cravates; épinglettes; bijoux, 
nommément breloques, pendentifs, bracelets, broches, boutons 
de manchette, colliers, boucles d'oreilles et bagues; médaillons; 
médailles commémoratives; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métal précieux; horloges, montres; chronographes 
pour utilisation comme montres; chronomètres; bracelets tissés; 
médailles pour utilisation comme récompenses; ronds de 
serviette en métal précieux et répliques de timbres plaquées or 
ou en or; insignes en métal précieux à porter pour appuyer les 
activités du requérant; épingles à chapeau en métaux précieux; 
épinglettes autres qu'en métal précieux, à porter pour appuyer 
les activités du requérant. (9) Bloc-notes à papillons adhésifs; 
machines à écrire électriques ou non; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, matériel de cours et matériel de 
présentation, nommément livres, livrets, manuels, articles, 
dépliants, cahiers, brochures, manuels, guides et diagrammes 
dans le domaine du divertissement sportif; dévidoirs à bloc-
notes; magazines à caractère général, sur l'informatique, le 
voyage, le sport et la mode; journaux à grand tirage; sacs tout 
usage en plastique; calendriers; cartes routières; catalogues 
dans le domaine des articles vestimentaires de sport, 
équipement de sport, nommément sacs de sport, balles et 
ballons de sport, vêtements de sport, articles chaussants de 
sport, couvre-chefs de sport, casques de sport, chaussures de 
sport et gants de sport, stylos et nécessaires de 
correspondance, nommément papier à lettres, cartes et 
enveloppes, catalogues de mobilier et d'articles décoratifs ainsi 
que de vêtements; enveloppes; cartons; cartes postales vierges 
et illustrées; cartes de correspondance; blocs-notes; cartes de 
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souhaits; livres de cuisine, livres d'activités et livres à colorier 
pour enfants; autocollants en relief; autocollants; albums photos; 
carnets de notes; stylos; crayons; chemises de classement et 
porte-documents; carnets et reliures; coupe-papier; porte-blocs-
notes; agendas; planchettes à pince; couvre-livres; babillards; 
tableaux d'affichage effaçables; porte-stylos et porte-crayons; 
distributeurs de trombones; serviettes de table en papier et 
essuie-tout; papier-mouchoir et papier hygiénique; affiches; 
papier à lettres, papier à notes, étiquettes de papeterie, crayons 
à dessiner, livres d'or, invitations, range-tout, agrafes et 
agrafeuses; papier quadrillé; papier journal; banderoles en 
papier, décalcomanies et bandes décoratives pour pare-brise; 
ensembles à dessin constitués de peintures et de pinceaux; 
presse-papiers; porte-crayons; blocs-notes; gommes à effacer; 
supports pour articles de papeterie; cartes géographiques; 
bavoirs en papier jetables; ensembles de bureau; livres pour 
autocollants; albums de cartes postales; cartes de souhaits 
holographiques; livres pour collectionner les pièces de monnaie; 
étuis à crayons; taille-crayons; livres de pointage; ensembles 
d'emballage-cadeau constitués de papier d'emballage, de 
boucles en papier et de cartes-cadeaux; boîtes-cadeaux en 
carton; livres de bandes dessinées; signets; livres d'affiches; 
articles de fête, nommément serviettes de table en papier, 
chapeaux de fête en papier, mirlitons en papier et invitations 
imprimées; affiches de fête imprimées en papier et panneaux 
pour pelouse imprimés en papier; tampons encreurs; sacs 
d'épicerie en papier; presse-papiers sous forme de répliques de 
bagues géantes; étiquettes à bagages en papier; photos 
montées ou non; cartes à jouer et cartes à collectionner; 
lithographies en couleur. (10) Sacs à dos; sacs de sport tout 
usage; sacs à dos; fourre-tout; sacs à main; sacs à main; 
portefeuilles; porte-cartes de crédit; serviettes en cuir de type 
porte-documents; serviettes; mallettes en cuir et en vinyle; 
housses à vêtements de voyage; sacs de sport; sacs de 
transport pour les articles de sport tout usage; parapluies; malles 
de voyage; ombrelles, cannes; fouets; harnais; articles de 
sellerie; sacs cylindriques; sacs banane; laisses de chien; sacs 
de voyage et sacs à chaussures de voyage; sacs polochons; 
sacs à vêtements de voyage; sacs d'école; sacs de sport conçus 
pour entrer dans les coffres bas; colliers pour animaux de 
compagnie, étiquettes d'identification autres qu'en métal pour 
animaux de compagnie. (11) Coffres bas, oreillers et coussins de 
siège; sièges de stade; pinces à billets non métalliques, anneaux 
porte-clés non métalliques, chaînes porte-clés non métalliques; 
cadres; miroirs à main; toiles pour fenêtres avec ventouses; 
supports à magazines; plaques; décorations murales souples; 
capsules de bouteille réutilisables non métalliques; pinces non 
métalliques pour les nappes; figurines à tête branlante en 
plastique dur et statues à chapeau branlant en plastique; 
mobiles décoratifs; reproductions décoratives miniatures d'un 
stade, nommément modèles réduits en plastique d'un stade 
utilisé pour un évènement sportif international; mobilier en acier, 
nommément mobilier de chambre, pour ordinateurs, de salle à 
manger, de jardin, de salle de séjour, de bureau, d'extérieur et 
de patio en acier; chaises et tabourets; tables, sièges et 
tabourets de sport pliables; tabourets; cintres; trophées en forme 
de coupe non métalliques; fauteuils poires; supports non 
métalliques pour maintenir en place et exposer différents types 
de balles et ballons; figurines en plastique; boules à neige en 
plastique remplies d'eau; boîtes aux lettres en bois. (12) 
Bouteilles en plastique et en verre vendues vide; tasses et
verres en papier et en plastique; cruches; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table; figurines en porcelaine de 

Chine, cristal, verre, porcelaine et terre cuite; grandes tasses en 
terre cuite, verre et porcelaine; boîtes-repas et boîtes à lunch; 
assiettes en papier; chopes non faites de métal précieux; 
plateaux-repas, corbeilles à papier. (13) Ceintures, cravates; 
bretelles; bandanas; sandales de plage; vêtements de nuit pour 
bébés et tout-petits; sorties de bain; chemises de nuit, pyjamas 
et vêtements de détente; robes cache-maillot; ensembles de 
couches en tissu; ensembles de short et haut pour tout-petits; 
ensembles de robes et de pantalons tricotés pour fillettes; 
ensembles de short et haut pour garçons; ensembles de jupes et 
de culottes pour fillettes; chaussettes; tenues de loisir; 
combinaisons; caleçons longs; chemises sans collet; shorts; 
pantalons et pantalons sport; chemises; vestes; uniformes de 
juge, d'équipe et d'arbitre; chandails; parkas; chandails à col 
roulé; mitaines; gants; sous-vêtements; barboteuses; jerseys; 
hauts de maternité; noeuds papillons; bérets, cache-oreilles, 
casquettes, chapeaux, tuques, turbans, bandeaux et foulards; 
cache-oreilles et bandeaux; bonneterie; vêtements 
imperméables, nommément ponchos et vestes imperméables; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
pantoufles; tongs de bain; coquilles en nylon; chapeaux; 
casquettes; visières; tabliers; salopettes de ski et dossards en 
tissu; reproductions d'uniforme; chaussures d'entraînement et 
articles chaussants, articles chaussants de plage, chaussures de 
mariées, chaussures tout-aller, chaussures pour enfants, 
chaussures de soirée, chaussures d'exercice, chaussures de 
pêche, chaussures de golf, articles chaussants, chaussures pour 
le personnel médical, chaussures orthopédiques, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de protection, chaussures 
imperméables et bottes de ski; knickers; coupe-vent; tee-shirts; 
pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; casquettes de 
baseball; manteaux; chandails; combinaisons de ski; polos et 
chapeaux de golf; blazers; jambières; hauts de soirée pailletés; 
jeans; maillots; vêtements d'entraînement et de sport, 
nommément shorts, vestes, pantalons sport et jupes; cagoules. 
(14) Pièces de tissu pour vêtements; emblèmes brodés; boucles 
et rubans pour emballage-cadeau; ornements de chapeau non 
faits de métal précieux; macarons de fantaisie décoratifs en 
plastique. (15) Poupées et animaux rembourrés; modèles réduits 
de véhicules jouets; casse-tête; ornements et décorations 
d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les articles lumineux; 
balles et ballons de sport commémoratifs, nommément balles de 
hockey sur gazon, balles de baseball, boules de quilles, balles 
de softball, balles de golf, balles de tennis, ballons de basketball, 
ballons de football, ballons de soccer, volants de badminton, 
balles de tennis de table, ballons de handball, ballons de rugby, 
ballons de volleyball, balles de racquetball, balles de squash, 
boules de lyonnaise, ballons de goalball, ces articles arborant 
tous le logo d'un évènement sportif international; marionnettes 
d'action; casques miniatures jouets en plastique; jouets 
gonflables, nommément ballons de plage, articles de flottaison 
de fantaisie à usage récréatif et poupées mascottes 
commémoratives; poupées à tête branlante; marionnettes à 
gaine; oursons en peluche; étuis pour cibles à fléchettes et 
fléchettes; bas de Noël; panneaux pour le basketball; housses à 
sac de golf; coussinets de bandoulière de sac de golf; disques à 
va-et-vient en plastique; figurines d'action et accessoires 
connexes; disques aérodynamiques pour jeux de plateau; billes; 
cerfs-volants; ensembles de tir à l'arc; camions jouets; balles et 
ballons de sport en caoutchouc et en bois, nommément balles 
de hockey sur gazon, balles de baseball, boules de quilles, 
balles de softball, balles de golf, balles de tennis, ballons de 
basketball, ballons de football, ballons de soccer, volants de 
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badminton, balles de tennis de table, ballons de handball, 
ballons de rugby, ballons de volleyball, balles de racquetball, 
balles de squash, boules de lyonnaise, ballons de goalball; 
cordes à sauter; supports athlétiques; filets de tennis, de 
badminton, de volleyball et de gardien de but; bâtons de hockey 
sur gazon; cerceaux jouets en plastique; poids en métal pour le 
lancer du poids; raquettes de tennis, de racquetball et de 
badminton; raquettes de tennis de table; bâtons de baseball et 
de cricket; équipement de gymnastique, nommément massues 
en forme de bouteille; ballons de fête; gants de baseball, de 
voile, de boxe, de ski, de karaté, de softball et de hockey; sacs 
pour boules de quilles; trains miniatures pour enfants; véhicules 
jouets radiocommandés; jouets pour animaux de compagnie; 
billards électriques à pièces ou non; leurres; disques; matériel 
d'exercice, nommément haltères longs et bancs de musculation; 
lunettes de sport pour le ski, le racquetball, la natation, la 
plongée libre et la plongée sous-marine; décorations d'arbre de 
Noël en papier; sacs de transport en nylon épousant la forme de 
raquettes de tennis; skis et raquettes de squash; appareils 
portatifs pour jeux vidéo, nommément jeux vidéo électroniques 
de poche. (16) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait, crème, beurre, 
fromage et yogourt; huiles et graisses alimentaires. (17) Café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca et sagou; farine, biscuits secs et 
biscuits; glaces aromatisées; miel et mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre; compotes de pommes, sauces 
au fromage, sauces au chocolat, fonds de viande, sauces 
piquantes, sauces soya, sauces à pizza, sauces à spaghetti, 
sauces tartares et sauces tomate; condiments, nommément 
mayonnaise, ketchup et relish; épices; crème glacée; lait glacé 
et yogourt glacé. (18) Bières; vin; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et concentrés de jus de fruits non alcoolisés; 
boissons gazeuses hypocaloriques et boissons non gazéifiées 
ainsi que sirops pour la préparation de boissons gazeuses. (19) 
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus 
de fruits, boissons aux fruits, boissons aux légumes, boissons 
pour sportifs, eau. (20) Appareils électroménagers, nommément 
batteurs, mélangeurs, robots culinaires, fers à vapeur, machines 
électriques à repasser les vêtements, lave-vaisselle, laveuses, 
machines à coudre, hachoirs d'aliments, hachoirs à viande, 
presses à viande, cafetières, moulins à café, percolateurs, 
cafetières automatiques, moulins à café, grille-pain, machines à 
glace, ouvre-boîtes, ventilateurs électriques, cuiseur à riz 
électrique, poêles de chauffage, fours; luminaires et systèmes 
d'éclairage; équipement et systèmes de sécurité, nommément 
tableaux de commande de zones électroniques pour systèmes 
de sécurité, pavés numériques avec ou sans fil pour la 
commande de systèmes d'accès et de sécurité ainsi que 
moniteur et modules de commande pour systèmes de 
surveillance d'alarme avec ou sans fil, magnétomètres, appareils 
de radiographie, détecteurs de métal, CCTV (télévisions en 
circuit fermé), caméras de sécurité, SPDI (Système périmétrique 
de détection des intrusions). (21) Instruments d'horlogerie, 
nommément montres, horloges; systèmes de chronométrage, de 
pointage et de gestion des résultats pour manifestations 
sportives; systèmes de chronométrage, de pointage et de 
tableaux de pointage électroniques. (22) Équipement vidéo, 
nommément appareils photo, caméras vidéo, enregistreurs 
vidéonumériques, téléviseurs et moniteurs. (23) Équipement 
audio, nommément radios, systèmes de karaoké, chaînes stéréo 
haute fidélité, machines à dicter, nommément dictaphones et 
enregistreurs vocaux numériques, microphones, lecteurs de 

disques optiques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
minidisques, lecteurs de cassettes audionumériques et lecteurs 
audio à disque dur. (24) Équipement de système électronique de 
navigation automobile, nommément système mondial de 
localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau. (25) Téléphones 
cellulaires et accessoires. (26) Désinfectant pour les mains sous 
forme de gel, de lingettes ou de produit en vaporisateur; liquides 
et lingettes désinfectants tout usage; liquides et lingettes 
désinfectants et nettoyants tout usage. (27) Remèdes en vente 
libre pour le rhume et la grippe. (28) Détecteurs de métal pour la 
sécurité. (29) Céréales sèches emballées, grignotines à base de 
céréales et barres de céréales emballées; grignotines emballées 
aromatisées aux fruits; préparations à pâtisserie; produits de 
pâte réfrigérés; légumes transformés en conserve et congelés. 
(30) Cadres de lit, sommiers à ressorts et matelas. (31) Pain et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
brioches, petits pains, muffins anglais, tartes, biscuits, 
pâtisseries, muffins, croissants, bagels, beignes, pitas, tortillas, 
tartelettes et petits gâteaux. (32) Confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
aux arachides, confiseries glacées et confiseries au sucre. 
SERVICES: (1) Planification, organisation et tenue 
d'évènements sportifs internationaux, nommément planification 
et organisation de tournois sportifs et offre d'installations 
sportives (stades), promotion d'évènements sportifs 
internationaux par la distribution de matériel promotionnel 
imprimé, vidéo, audio, Web et visuel, soutien et organisation du 
financement d'évènements sportifs internationaux. (2) 
Organisation et promotion de la participation d'équipes 
nationales à un évènement sportif international et de leur 
sélection en vue de cet évènement par la distribution de matériel 
promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web et visuel; promotion de 
ces équipes nationales auprès du public et des groupes qui 
veulent les soutenir par la distribution de matériel promotionnel 
imprimé, vidéo, audio, Web et visuel; promotion des produits et 
des services de tiers par l'organisation de commandites et 
l'octroi de licences d'utilisation permettant à des partenaires de 
bénéficier de la notoriété et de la visibilité additionnelles 
découlant d'évènements culturels et sportifs internationaux; 
location d'espace publicitaire; services de publicité, nommément 
publipostage pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires. (3) Gestion 
financière, analyse financière, chambres de compensation, 
échange de données financières entre les institutions financières 
et leurs clients, prévisions financières, garantie et cautionnement 
financiers, information financière, nommément rapports annuels 
d'entreprise, taux d'intérêt de cartes de crédit, taux de change, 
cours des actions en bourse, information sur les prêts étudiants, 
placements financiers dans les domaines des marchandises, de 
l'or, des obligations, des fonds communs de placement, de 
l'immobilier et des valeurs mobilières, gestion financière, 
planification financière, recherche en matière de finance, 
évaluation financière de biens personnels et de biens 
immobiliers, évaluation fiscale, préparation de déclarations de 
revenus, services d'assurance, conseils en placement, 
financement de location avec option d'achat, prêts, services de 
fonds communs de placement, services de cartes de crédit et 
services d'assurance dans le domaine de l'assurance contre les 
accidents, de l'assurance vie et de l'assurance incendie. (4) 
Radiodiffusion et télédiffusion ainsi que diffusion d'émissions par 
un réseau informatique mondial. (5) Messagerie et transport de 
marchandises et de passagers par avion. (6) Publication de 
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livres, de journaux et de magazines, tenue d'expositions de 
divertissement, nommément défilés et parcs thématiques; 
organisation d'évènements culturels, nommément évènements 
musicaux, théâtraux et de danse, expositions d'artisanat; 
production de films cinématographiques; diffusion d'information 
dans les domaines du divertissement sportif et de sujets 
connexes au moyen d'un site Web sur un réseau informatique 
mondial d'information; organisation de compétitions sportives et 
de parties sportives, nommément tir à l'arc, athlétisme, 
badminton, baseball, basketball, volleyball de plage, BMX, 
quilles, boxe, canoë-kayak, vélo, plongée, équitation, escrime, 
hockey sur gazon, football, golf, gymnastique, handball, judo, 
karaté, pentathlon moderne, vélo de montagne, nage en eau 
libre, racquetball, patinage artistique (patins à roulettes), 
patinage de vitesse (patins à roulettes), aviron, rugby à sept, 
voile, softball, tir, squash, natation, nage synchronisée, tennis de 
table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water-
polo, ski nautique, planche nautique, haltérophilie, lutte, boccia, 
goalball, dynamophilie, volleyball assis, basketball en fauteuil 
roulant, rugby en fauteuil roulant et tennis en fauteuil roulant; 
services de divertissement, nommément production d'émissions 
de radio et de télévision sur des évènements sportifs 
internationaux et des sujets connexes. (7) Services de 
restaurant, services juridiques et octroi de licences de propriété 
intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,507,595. 2010/12/13. North American BioExtracts Inc., 104 -
9295 198th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

SASSY
GOODS: Fruit, processed fruit, protein for use as a food additive, 
protein for use as a food filler, protein shakes, textured vegetable 
protein, plant and seed proteins; extracts namely of raspberry, 
cherry, black berry, black raspberry, Saskatoon berry, sea 
buckthorne, cranberry, elderberry, algae, phytoplankton, 
blueberry, bilberry, noni, chasteberry fruit, hawthorne berry, 
schizandra chinensis, apple extract, camellia sinensis leaf 
extract, rubus idaeus extract, fruit based and plant based 
extracts for use in making dietary supplements, marijuana, and 
compounds from cannabis; flavourings namely beverage 
flavourings, food flavourings, flavourings for candy and 
confectionery; juice namely antioxidant juice drinks, calcium-
enriched fruit juice, fruit juices, fruit juice concentrates, meat 
juice, vitamin enriched fruit juice, vegetable juice; powders 
namely powder mixes for use in preparation of fruit juice and soft 
drinks, protein powders, fruit crystals, retentate powder namely 
skim milk powders; fiber in bar, liquid and cereal form used for 
bowel regularity, to combat Cardio Vascular Disease, to Lower 
LDL cholesterol, to enhance overall health, fiber as a prebiotic to 
aid in digestion; snacks namely energy bars, cereal-based snack 
food, corn-based snack food, fruit-based snack food, granola-
based snack bars, granola-based snack food, nut-based snack 
mixes, rice-based snack food, snack crackers, wheat-based 
snack food, dairy products, yogurt, beverages namely energy 
drinks, frozen fruit-based beverages, iced fruit beverages, fruit 
drinks and fruit juices, non alcoholic smoothie drinks, yoghurt 
parfaits, milkshakes; breads, pastries, pies, .pie filling, 

nutriceuticals and pharmaceuticals namely blends and pure 
forms of Omega 3, proteins derived from fruit seeds namely 
textured vegetable protein and textured fruit protein, fatty acids, 
marijuana, and compounds from cannabis; food additives 
namely additives for use as food flavouring, additives for use in 
the manufacture of pharmaceuticals, dietary fibre as a food 
additive, dough additives, marijuana, and compounds from 
cannabis, lecithin for use in the manufacture of food products; 
functinnal foods to act as an anti-inflammatory, to combat 
diabetes and skin disorders, to support the cardio vascular and 
cognitive systems; fruit tree and fruit bush. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits, fruits transformés, protéines pour utilisation 
comme additifs alimentaires, protéines pour utilisation comme 
agents de remplissage, boissons fouettées protéinées, protéines 
végétales texturées, protéines de plantes et de graines; extraits, 
nommément de framboises, de cerises, de mûres, de framboises 
noires, d'amélanches, de baies d'argousier, de canneberges, de 
baies de sureau, d'algues, de phytoplancton, de myrtilles, de 
bleuets, de noni, de fruits du gattilier, de baies d'aubépine, de 
schizandre de Chine, de pommes, de feuilles de théier, de 
framboisier, extraits à base de fruits et extraits à base de plantes 
pour la fabrication de suppléments alimentaires, de marijuana et 
de composés de cannabis; aromatisants, nommément 
aromatisants pour boissons, aromatisants alimentaires, 
aromatisants pour bonbons et confiseries; jus, nommément 
boissons au jus avec antioxydants, jus de fruits enrichis de 
calcium, jus de fruits, concentrés de jus de fruits, jus de viande, 
jus de fruits enrichis de vitamines, jus de légumes; poudres, 
nommément mélanges en poudre pour la préparation de jus de 
fruits et de boissons gazeuses, protéines en poudre, cristaux de 
fruits, poudre de rétentat, nommément lait écrémé en poudre; 
fibres sous forme de barres, de liquides et de céréales pour 
favoriser un transit intestinal régulier, pour lutter contre les 
maladies cardiovasculaires, pour réduire le cholestérol LDL, pour 
améliorer la santé en général, fibres pour utilisation comme 
prébiotique pour favoriser la digestion; grignotines, nommément 
barres énergisantes, grignotines à base de céréales, grignotines 
à base de maïs, grignotines à base de fruits, barres-collations à 
base de musli, grignotines à base de musli, mélanges de 
grignotines à base de noix, grignotines à base de riz, craquelins, 
grignotines à base de blé, produits laitiers, yogourt, boissons, 
nommément boissons énergisantes, boissons à base de fruits 
congelées, boissons aux fruits glacées, boissons aux fruits et jus 
de fruits, boissons fouettées non alcoolisées, parfaits au yogourt, 
laits fouettés; pains, pâtisseries, tartes, garnitures pour tartes, 
nutraceutiques et produits pharmaceutiques, nommément 
oméga-3 purs et en mélanges, protéines dérivées de graines de 
fruits, nommément protéines végétales texturées et protéines de 
fruits texturées, acides gras, marijuana et composés de 
cannabis; additifs alimentaires, nommément additifs pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires, additifs pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, fibres alimentaires 
comme additifs alimentaires, additifs à pâte, marijuana et 
composés de cannabis, lécithine pour la fabrication de produits 
alimentaires; aliments fonctionnels pour utilisation comme anti-
inflammatoires, pour lutter contre le diabète et les affections 
cutanées, pour favoriser la santé cardiovasculaire et les 
aptitudes cognitives; arbres fruitiers et arbrisseaux à baies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,518,345. 2011/03/09. Cercacor Laboratories, Inc., 30 
Fairbanks, Suite 100, Irvine, California 92618, 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

ZUNZUNCITO
GOODS: Medical devices, namely patient monitors and patient 
sensors for monitoring and measuring blood properties or 
respiratory events. Priority Filing Date: September 28, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/139,804 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément moniteurs pour 
patients et capteurs pour patients servant à la surveillance et à la 
mesure de caractéristiques du sang ou de l'activité respiratoire. 
Date de priorité de production: 28 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/139,804 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,519,271. 2011/03/15. Rotary International, 1560 Sherman 
Avenue, Evanston, IL  60201, 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

RI
GOODS: (1) Paper goods and printed matter, namely, 
magazines, newsletters, books, pamphlets, brochures and 
catalogs, all in the field of humanitarian services, club and 
association services, philanthropy and charitable giving; 
stationery, namely writing paper; envelopes; stickers; folders; 
loose leaf binders; printed forms; business cards; membership 
cards; printed award certificates; posters; membership 
directories; calendars; printed instructional materials in the field 
of humanitarian services, club and association services, 
philanthropy and charitable giving; booklets, manuals and 
handbooks, all in the field of humanitarian services, club and 
association services, philanthropy and charitable giving; 
geographical maps; photographs; graphic prints; greeting cards; 
letter openers; book marks; guest books; paperweights; pens; 
pencils; pen cases; desk sets; photograph albums; address 
books; appointment books; business card albums; memory 
books; scrapbooks; notebooks; general purpose plastic bags; 
bookends; paper table napkins; paper place mats; paper table 
linens; coasters of paper; printing blocks; ink stamps. (2) Paper 
goods and printed matter, namely periodical publications, 
magazines, newsletters, books, pamphlets, brochures, 
catalogues, stationery, namely writing paper, envelopes, 
stickers, folders, binders (loose-leaf), printed forms, business 
cards, membership cards, award certificates, posters, 
directories, calendars, instructional materials, namely booklets 
and handbooks (manuals). SERVICES: (1) Advertising services, 
namely providing advertising space in a periodical; preparing and 
placing of advertisements for others; administration of cultural 

and educational exchange programs; administration and 
management of scholarships, fellowships and humanitarian 
grants; public relations; marketing and promoting the wares and 
services of others by operating marketing and promotional 
campaigns via the internet, social media, multi-media marketing 
campaigns and in-person marketing promotions; publicity 
agents; business management services; business 
administration; computerized database management; advisory, 
consultancy and information services relating to all the foregoing 
including such services provided on-line from a computer or the 
Internet and through social networking Web sites. (2) Charitable 
fund raising; philanthropic services concerning monetary 
donations; charitable fund raising, namely, managing and 
monitoring charitable funds; organization of charitable fund 
raising activities and events; providing educational scholarships, 
fellowships and humanitarian grants; financial sponsorship of 
educational, humanitarian, cultural and/or intercultural exchange 
programs; trusteeship representatives; online charitable fund 
raising services; affinity credit card services. (3) Educational, 
training and instruction services, namely, conducting training 
seminars, conferences, conventions, assemblies and workshops 
in the field of philanthropic, humanitarian and service activities 
and distributing course materials in connection therewith; film 
and video tape editing services; publication of promotional and 
educational materials, namely, handbooks, brochures, 
magazines, books, directories and manuals; on-line publication 
of electronic books, journals, informational pamphlets and 
periodical publications, namely, magazines and newsletters; 
education and entertainment services, namely, organizing and 
conducting of educational and entertainment conventions, 
assemblies, conferences, seminars, exhibitions, meetings and 
training workshops in the field of philanthropic, humanitarian and 
service activities; providing information in the fields of education 
and entertainment via a global computer network, namely, 
information regarding past and future seminars, conferences, 
conventions, assemblies, meetings, exhibitions and workshops 
available for attendance online or in person; language translation 
of books, magazines, brochures, pamphlets and training 
manuals; vocational guidance; written text editing. (4) Advertising 
services, namely providing advertising space in a periodical; 
preparing and placing of advertisements for others; marketing 
and promoting the wares and services of others by operating 
marketing and promotional campaigns via the internet, social 
media, multi-media marketing campaigns and in-person 
marketing promotions; administrative services of an international 
association of member clubs; club services, namely, organizing, 
supervising and guiding the formation of clubs for philanthropic 
humanitarian service and educational purposes; administration 
of license agreements; administration of cultural and educational 
exchange programs, scholarships, fellowships and humanitarian 
grants; developing, organizing and conducting volunteer 
programs and community service projects; organizing volunteer 
activities; public relations; publicity agents; compilation of 
information into computer databases; computerized database 
management; providing online information of a business and 
administrative nature, namely providing business information 
services in the field of business management, club and business 
administration, and club, association, program and charitable 
foundation management; charitable fundraising; philanthropic 
services concerning monetary donations; managing and 
monitoring charitable funds; organization of collections; 
organization of fundraising activities and events; funding of 
volunteer programs and community service projects; financial 
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services, namely, providing funding for educational scholarships,
fellowships and humanitarian grants, providing funding for 
educational, humanitarian, cultural and/or intercultural exchange 
programs, providing financial sponsorship; trusteeship 
representatives; online charitable fundraising services; affinity 
credit card programs; educational, training and instruction 
services, namely, organizing, arranging and conducting training 
seminars, conferences, conventions, assemblies and workshops 
in the field of philanthropic, humanitarian and service activities 
and distributing course materials in connection therewith; film 
and video tape editing services; organizing and conducting of 
educational and entertainment exhibitions, conventions, 
assemblies, conferences, seminars, training workshops and 
meetings in the field of philanthropic, humanitarian and 
community service activities; providing information in the fields of 
education and entertainment via a global computer network, 
namely information regarding past and future seminars, 
conferences, conventions, assemblies, meetings, exhibitions and 
workshops in the field of philanthropic, humanitarian and 
community service activities available for attendance online or in 
person; developing, organizing, conducting and administering 
humanitarian and cultural exchange programs and preparing and 
distributing guides, guidelines and criteria in connection 
therewith; language translation of books, magazines, brochures, 
pamphlets and training manuals; vocational guidance; written 
text editing; publication of promotional and educational materials, 
namely handbooks, brochures, magazines, books, directories 
and manuals; on-line publication of electronic books, journals, 
informational pamphlets and periodical publications, namely 
magazines and newsletters; legal services; licensing services in 
the field of intellectual property; advisory services in the field of 
intellectual property licensing; computer programming; creating, 
compiling, providing and maintaining web sites and web pages, 
providing information via web pages, advisory, representational 
and professional consultancy services for others relating to any 
of the aforesaid services; computerized information services for 
others; information provided on-line from a computer database or 
from the Internet relating to the aforesaid services; services of an 
international association to encourage, foster, supervise, 
coordinate and establish community service and advance 
international understanding, goodwill and peace through 
philanthropic and community service programs; providing 
humanitarian service and encouraging high ethical standards in 
personal and professional life by providing information on ethical 
conduct and ethical standards via the internet, social media, 
multi-media informational campaigns, personal appearances, 
lectures, seminars, conferences, conventions, assemblies, 
meetings, exhibitions and workshops; services in encouraging 
and extending the ideal of service as a basis of worthy 
enterprise, namely providing information via the internet, social 
media, multi-media informational campaigns, personal 
appearances, lectures, seminars, conferences, conventions, 
assemblies, meetings, exhibitions and workshops on the 
importance and ideal of placing service to others and one's 
community above oneself; encouraging and fostering public 
awareness of the need for cultural, humanitarian and educational 
exchange programs; providing guidance, supervision and 
support services to clubs devoted to the advancement of 
international understanding, goodwill and social welfare and to 
stimulate appreciation of various vocations; advisory, 
consultancy and information services relating to all the foregoing 
including such services provided on-line from a computer or the 
Internet and through social networking Web sites. (5) Travel 

agency services, including advisory services, consulting services 
and representational services, namely, trip planning, tour 
booking, airline bookings and reservations, schedule 
coordination, on an international scale, for both business and 
pleasure purposes; travel agency services, including advisory 
services, consulting services and representational services, 
namely, making reservations and bookings for temporary 
lodging; making hotel reservations for others. (6) Legal services; 
licensing of intellectual property; advisory services in the field of 
intellectual property licensing; computer programming for others; 
advisory, consultancy and information services relating to all the 
foregoing including such services provided on-line from a 
computer or the Internet and through social networking Web 
sites. Used in CANADA since at least as early as September 
1922 on goods (2) and on services (4); October 1988 on 
services (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(1) and on services (1), (2), (3), (6). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 14, 2006 under No. 
3,170,518 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 10, 2007 under No. 3,226,512 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 08, 2007 under No. 3,238,665 
on services (6); UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 
2007 under No. 3,245,811 on goods (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 08, 2008 under No. 3,407,685 on services 
(3).

PRODUITS: (1) Articles en papier et imprimés, nommément 
magazines, bulletins d'information, livres, prospectus, brochures 
et catalogues, tous dans les domaine des services humanitaires, 
services de club et d'association, de la philanthropie et des dons 
de bienfaisance; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres; enveloppes; autocollants; chemises de classement; 
reliures à feuilles mobiles; formulaires imprimés; cartes 
professionnelles; cartes de membre; certificats de mérite 
imprimés; affiches; répertoires de membres; calendriers; matériel 
didactique imprimé dans le domaine des services humanitaires, 
des services de club et d'association, de la philanthropie et des 
dons de bienfaisance; livrets, manuels et guides, tous dans les 
domaines des services humanitaires, des services de club et 
d'association, de la philanthropie et des dons de bienfaisance; 
cartes géographiques; photos; estampes; cartes de souhaits; 
coupe-papier; signets; livres d'or; presse-papiers; stylos; 
crayons; étuis à stylos; ensembles de bureau; albums photos; 
carnets d'adresses; carnets de rendez-vous; albums à cartes de 
visite; livres de souvenirs; scrapbooks; carnets; sacs tout usage 
en plastique; serre-livres; serviettes de table en papier; 
napperons en papier; linges de table en papier; sous-verres en 
papier; clichés; tampons encreurs. (2) Articles en papier et 
imprimés, nommément périodiques, magazines, bulletins 
d'information, livres, prospectus, brochures, catalogues, articles 
de papeterie, enveloppes, nommément papier à lettres; 
autocollants, chemises de classement, reliures (à feuilles 
mobiles), formulaires imprimés, cartes professionnelles, cartes 
de membre, certificats de mérite, affiches, répertoires, 
calendriers, matériel didactique, nommément livrets et guides 
(manuels). SERVICES: (1) Services de publicité, nommément 
offre d'espaces publicitaires dans un périodique; préparation et 
placement de publicités pour des tiers; administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs; gestion et 
administration de bourses d'études, de bourses de recherche et 
de subventions d'aide humanitaire; relations publiques; 
marketing et promotion des produits et des services de tiers par 
la tenue de campagnes de marketing et de promotion par 
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Internet, par les médias sociaux, par des campagnes de 
marketing multimédias et par la promotion en personne; agents 
de publicité; services de gestion des affaires; administration des 
affaires; gestion de bases de données; services de consultation 
et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés, y 
compris ceux offerts en ligne à partir d'un ordinateur ou par 
Internet et par des sites Web de réseautage social. (2) 
Campagnes de financement à des fins caritatives; services 
philanthropiques ayant trait aux dons en argent; campagnes de 
financement à des fins caritatives, nommément gestion et 
contrôle de dons de charité; organisation d'activités et 
d'évènements de collecte de fonds à des fins caritatives; offre de 
bourses d'études, de bourses de recherche et de subventions 
d'aide humanitaire; commandite financière de programmes 
éducatifs, humanitaires, culturels et/ou d'échange interculturel; 
représentants d'un fiduciaire; campagnes de financement à des 
fins caritatives en ligne; services de carte de crédit d'affinité. (3) 
Services pédagogiques, de formation et d'enseignement, 
nommément tenue de séminaires, de conférences, de congrès, 
de réunions et d'ateliers de formation dans le domaine des 
activités philanthropiques, humanitaires et de services et 
distribution de matériel de cours connexe; services d'édition de 
films et de cassettes vidéo; publication de matériel promotionnel 
et pédagogique, nommément guides, brochures, magazines, 
livres, répertoires et manuels; publication en ligne de livres, de 
revues, de prospectus et de périodiques électroniques, 
nommément magazines et bulletins d'information; services 
éducatifs et récréatifs, nommément organisation et tenue de 
congrès, d'assemblées, de conférences, de séminaires, 
d'expositions, de réunions et d'ateliers de formation éducatifs et 
récréatifs dans le domaine des activités philanthropiques, 
humanitaires et de services; offre d'information dans les 
domaines de l'éducation et du divertissement par un réseau 
informatique mondial, nommément information concernant les 
séminaires, les conférences, les congrès, les assemblées, les 
réunions, les expositions et les ateliers passés et à venir 
auxquels il est possible d'assister en ligne ou en personne; 
traduction de livres, de magazines, de brochures, de prospectus 
et de manuels de formation; orientation professionnelle; édition 
de texte écrit. (4) Services de publicité, nommément offre 
d'espaces publicitaires dans un périodique; préparation et 
placement de publicités pour des tiers; marketing et promotion 
des produits et des services de tiers par la tenue de campagnes 
de marketing et de promotion par Internet, par les médias 
sociaux, par des campagnes de marketing multimédias et par la 
promotion en personne; services administratifs d'une association 
internationale de clubs de membres; services de club, 
nommément organisation, supervision et direction de la 
formation de clubs à des fins de services humanitaires 
philanthropiques et éducation; administration de contrats de 
licence; administration de programmes d'échanges culturels et 
éducatifs, de bourses d'études, de bourses de recherche et de 
subventions d'aide humanitaire; mise sur pied, organisation et 
tenue de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires; organisation d'activités de bénévolat; relations 
publiques; agents de publicité; compilation d'information dans 
des bases de données; gestion de bases de données; diffusion 
d'information en ligne de nature commerciale et administrative, 
nommément offre de services de renseignements commerciaux 
dans le domaine de la gestion des affaires, de l'administration de 
clubs et d'affaires et de la gestion de clubs, d'associations, de 
programmes et d'oeuvres de bienfaisance; campagnes de 
financement à des fins caritatives; services philanthropiques 

concernant des dons en argent; gestion et surveillance de dons 
de charité; organisation de collectes de fonds; organisation 
d'activités et d'évènements de financement; financement de 
programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires; services financiers, nommément offre de 
financement pour des bourses d'études, des bourses de 
recherche et des subventions d'aide humanitaire, offre de 
financement pour des programmes d'échange éducatifs, 
humanitaires, culturels et/ou interculturels, offre de commandite; 
représentants d'un fiduciaire; campagnes de financement à des 
fins caritatives en ligne; programmes de carte de crédit d'affinité; 
services d'éducation, de formation et d'enseignement, 
nommément organisation, préparation et tenue de séminaires, 
de conférences, de congrès, d'assemblées et d'ateliers de 
formation dans le domaine des activités philanthropiques, 
humanitaires et de services ainsi que distribution de matériel de 
cours connexe; services d'édition de films et de cassettes vidéo; 
organisation et tenue d'évènements éducatifs et de 
divertissement, à savoir d'expositions, de congrès, 
d'assemblées, de conférences, de séminaires, d'ateliers de 
formation et de réunions dans le domaine des activités 
philanthropiques, humanitaires et de services communautaires; 
diffusion d'information dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement par un réseau informatique mondial, nommément 
information concernant les séminaires, les conférences, les 
congrès, les assemblées, les réunions, les expositions et les 
ateliers dans le domaine des activités philanthropiques, 
humanitaires et de services communautaires disponibles en 
ligne ou en personne; mise sur pied, organisation, tenue et 
gestion de programmes d'échange humanitaires et culturels et 
préparation et distribution de guides, de directives et de critères 
connexes; traduction de livres, de magazines, de brochures, de 
dépliants et de manuels de formation; orientation 
professionnelle; édition de texte écrit; publication de matériel 
promotionnel et éducatif, nommément de manuels, de 
brochures, de magazines, de livres, de répertoires et de guides; 
publication en ligne de livres, de revues, de dépliants et de 
périodiques électroniques, nommément de magazines et de 
bulletins d'information; services juridiques; services d'octroi de 
licences dans le domaine de la propriété intellectuelle; services 
de conseil dans le domaine de l'octroi de licences de propriété 
intellectuelle; programmation informatique; création, compilation, 
offre et maintenance de sites Web et de pages Web, diffusion 
d'information par des pages Web, services de consultation 
représentationnelle ou professionnelle pour des tiers ayant trait à 
tous les services susmentionnés; services d'information 
informatisés pour des tiers; information offerte en ligne à partir 
d'une base de données ou d'Internet ayant trait aux services 
susmentionnés; services d'une association internationale pour 
encourager, favoriser, superviser, coordonner et établir les 
services communautaires et faire progresser l'entente 
internationale, la bienfaisance et la paix au moyen de 
programmes philanthropiques et de services communautaires; 
offre de services humanitaires et encouragement à des normes 
éthiques élevées dans la vie privée et professionnelle par la 
diffusion d'information sur l'éthique et les normes éthiques par 
Internet, par les médias sociaux, par des campagnes 
d'information multimédias, des apparitions en personne, des 
exposés, des séminaires, des conférences, des congrès, des 
assemblées, des réunions, des expositions et des ateliers; 
services d'encouragement et de promotion de l'idéal de service 
comme étant à la base d'une entreprise digne, nommément 
diffusion d'information par Internet, par les médias sociaux, par 



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 14 June 24, 2015

des campagnes d'information multimédias, des apparitions en 
personne, des exposés, des séminaires, des conférences, des 
congrès, des assemblées, des réunions, des expositions et des 
ateliers sur l'importance de rendre service aux autres et de 
placer la communauté avant sa personne; encouragement et 
sensibilisation du public à l'importance des programmes 
d'échange culturels, humanitaires et éducatifs; offre de services 
d'orientation, de supervision et de soutien à des clubs consacrés 
à la promotion de l'entente internationale, de la bienfaisance et 
de l'aide sociale et pour favoriser l'appréciation de diverses 
vocations; services de consultation et d'information ayant trait à 
tous les services susmentionnés, y compris ceux offerts en ligne 
à partir d'un ordinateur ou par Internet et par des sites Web de 
réseautage social. (5) Services d'agence de voyages, y compris 
services de conseil et services de représentation, nommément 
planification de voyages, réservation de circuits, réservation de 
transport aérien, coordination d'horaires, à l'échelle 
internationale, à des fins commerciales ou récréatives; services 
d'agence de voyages, y compris services de conseil et services 
de représentation, nommément réservation d'hébergement 
temporaire; réservation d'hôtels pour des tiers. (6) Services 
juridiques; octroi de licences de propriété intellectuelle; services 
de conseil dans le domaine de l'octroi de licences de propriété 
intellectuelle; programmation informatique pour des tiers; 
services de consultation et d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés, y compris ceux offerts en ligne à partir 
d'un ordinateur ou par Internet et par des sites Web de 
réseautage social. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 1922 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (4); octobre 1988 en liaison avec les 
services (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), 
(6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
novembre 2006 sous le No. 3,170,518 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2007 sous le 
No. 3,226,512 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le No. 3,238,665 en liaison 
avec les services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 
2007 sous le No. 3,245,811 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 
3,407,685 en liaison avec les services (3).

1,523,347. 2011/04/12. Lift Philanthropy Partners Society, 1000-
510 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

GOODS: Printed publications, electronic materials, presentation 
materials and educational resources, namely, brochures, 
pamphlets, manuals, guides, charts, forms, plans, downloadable 
prerecorded digital video and digital audio recordings in the field 
of promoting social innovation in British Columbia, namely, the 
development of new strategies, concepts, ideas and 
organizations that meet the social needs of the people of British 
Columbia. SERVICES: (1) Provision of business information 
services in the field of venture capital investments for the 
purposes of promoting and enhancing social well-being and 
economic prosperity; (2) Promotion of philanthropic goals, 
namely, promoting public awareness of the accelerated growth 
and impact of not-for-profit organizations and promoting public 
awareness of the creation of measurable social change through 
sport, healthy living, literacy and education; (3) Services to not-
for-profit organizations namely, investment consulting services 
namely consulting services relating to grant and sponsorship 
acquisition, providing access to a network of highly-skilled 
experts in the fields of business management consulting 
services, developing marketing strategies and marketing 
concepts, human resources consulting services, and legal 
services, provision of business information services in the field of 
not-for-profit organizations, namely, strengthening the skills, 
competencies and abilities of people employed by not-for-profit 
organizations, namely communication, writing, public speaking, 
and basic accounting; business and financial planning, business 
information services in the field of data measurement and 
reporting, namely measuring and expressing the effects of not-
for-profit programs on individual participants and their 
communities, business information services in the field of 
management support and improving the effect of not-for-profit 
programs on individual participants and their communities; (4) 
Business information services to identify, define, develop, and 
execute efforts, opportunities, strategies and initiatives, namely, 
partnership development, fundraising, selection, contribution, 
and measurement strategies for the purpose of promoting and 
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creating positive social change (5) Operation and use of web-
based platforms, namely, hosting websites and blogs and use of 
online social networking services, for the purpose of enhancing 
social well-being and economic prosperity through a venture 
philanthropy model. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Publications imprimées, matériel électronique, 
matériel de présentation et ressources pédagogiques, 
nommément brochures, dépliants, manuels, guides, 
diagrammes, formulaires, plans, enregistrements 
audionumériques et vidéonumériques téléchargeables dans le 
domaine de la promotion de l'innovation sociale en Colombie-
Britannique, nommément du développement de nouveaux 
concepts, stratégies, idées et organisations qui répondent aux 
besoins sociaux de la population de la Colombie-Britannique. 
SERVICES: Offre de services de renseignements commerciaux 
dans le domaine du placement de capital de risque pour 
favoriser le bien-être collectif et la prospérité économique. (2) 
Sensibilisation en matière d'objectifs philanthropiques, 
nommément sensibilisation du public pour favoriser la 
croissance et l'influence d'organismes sans but lucratif et 
sensibilisation du public aux changements sociaux mesurables 
par le sport, les saines habitudes de vie, l'alphabétisation et 
l'éducation. (3) Services à des organismes sans but lucratif, 
nommément services de consultation en placement, 
nommément services de consultation ayant trait à l'obtention de 
dons et de commandite, offre d'accès à un réseau d'experts 
dans les domaines des services de consultation en gestion des 
affaires, de l'élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing, des services de consultation en 
ressources humaines et des services juridiques, offre de 
services de renseignements commerciaux dans le domaine des 
organismes sans but lucratif, nommément amélioration des 
compétences et des aptitudes de personnes à l'emploi 
d'organismes sans but lucratif, nommément la communication, 
l'écriture, l'art oratoire et la comptabilité de base; planification 
d'entreprise et planification financière, services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la mesure 
et de la communication de données, nommément de la mesure 
et de la communication des répercussions des programmes 
d'organismes sans but lucratif sur les participants individuels et 
leurs communautés, services de renseignements commerciaux 
dans les domaines du soutien à la gestion et des répercussions 
positives de programmes sans but lucratif sur les participants 
individuels et leurs communautés. (4) Services de 
renseignements commerciaux pour déterminer, définir, 
développer et mettre en oeuvre des efforts, des occasions, des 
stratégies et des initiatives, nommément des stratégies pour 
l'élaboration de partenariats, les campagnes de financement, la 
sélection, les dons et la mesure pour la promotion et le 
développement de changements sociaux positifs. (5) Exploitation 
et utilisation de plateformes Web, nommément hébergement de 
sites Web et de blogues et utilisation de services de réseautage 
social en ligne pour favoriser le bien-être collectif et la prospérité 
économique au moyen d'une entreprise philanthropique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,530,569. 2011/06/06. 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

AIRDROP
GOODS: Computer software, namely, computer software for the 
wireless sending and receiving of computer files and digital data 
namely computer software that allows transmission of graphics 
to mobile telephones and computer software for creating, 
sending and receiving e-mail, and file sharing software. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciel pour l'envoi et la 
réception sans fil de fichiers informatiques et de données 
numériques, nommément logiciel pour la transmission d'images 
à des téléphones mobiles et logiciel pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels, ainsi que logiciel de partage de fichiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,534,914. 2011/07/08. Consorzio del Formaggio Parmigiano 
Reggiano, Via Kennedy, 18, 42100, Reggio Emilia, ITALIE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5
Marque de certification/Certification Mark

PRODUITS: Prepackaged cheese. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 mars 2005 en liaison avec les produits.

When the certification mark is affixed to the wares or when used 
in association with the wares, indicates to the purchaser of the 
wares, namely prepackaged cheese, that the wares are of the 
following defined standard, as certified under official controls: (a)
that such cheese has been produced within the territory of a 
defined production area, namely: the territories of the provinces 
of Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna to the left bank of the 
Reno River and Mantua to the right bank of the Po River (the 
«area of origin»); (b) that such cheese has also met the 
production standard set in respect of its characteristics and 
quality by CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO 
REGGIANO, and (c) that such cheese has been portioned or 
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grated and prepackaged in the area of origin, namely: 
Parmigiano Reggiano is a hard, cooked and slowly matured 
cheese, made with raw cow's milk, partially skimmed by natural 
surface skimming. The farms rearing the dairy cows whose milk 
is to be processed into Parmigiano Reggiano cheese are located 
within the area of origin. The cows are fed primarily on fodder 
from the area of origin, specified by quantity and quality. The use 
of silage of any kind is prohibited. The milk must be produced 
and processed within the area of origin. The milk must be 
produced and processed within the defined geographical area. 
The mil obtained from the evening milking and the morning 
milking is delivered in whole raw state to the dairy, in line with 
production specifications. The milk from the morning milking is 
placed in copper vats and mixed with that from the evening 
milking, partially skimmed by natural surface skimming Native 
whey is added to the milk. The use of selected starters is not 
permitted. The use of additives is not permitted. Following 
coagulation, obtained exclusively by the use of calf rennet, the 
curd is broken up and cooked. After sedimentation, the cheese 
mass is transferred to the appropriate moulds to form the 
wheels. Markings are then affixed. After several days, the wheels 
are immersed in brine and then matured for a period of at least 
12 months. The minimum 12-month maturing must be carried out 
in the area of origin. Parmigiano Reggiano cheese has the 
following characteristics: -cylindrical in form with slightly convex 
or virtually to straight heel, with flat faces with a slightly raised 
edge; -dimensions: diameter of the flat faces from 35 to 45 cm, 
heel height 20 to 26 cm; -minimum weight of each wheel of 
cheese: 30 kg; -external appearance: crust of a natural straw 
colour; -paste colour: from pale straw-yellow to straw-yellow; -
thickness of the crust: approximately 6 mm; -colour of the body 
of the cheese: between light straw-coloured and straw-coloured; 
-characteristic aroma and taste: fragrant, delicate, flavoursome 
but not pungent; -texture of the body of the cheese: fine grained, 
flaky; -fat content per dry matter: 32% minimum. For the sake of 
consumer protection, in order to guarantee the authenticity of 
prepackaged, grated or portioned, Parmigiano Reggiano cheese 
placed on the market, the grating, portioning and subsequent 
packaging operations must be carried out in the area of origin.

GOODS: Fromage préemballé. Used in CANADA since as early 
as March 01, 2005 on goods.

Lorsque la marque de certification est apposée sur les produits 
ou lorsqu'elle est utilisée relativement aux produits, elle indique à 
l'acheteur des produits, nommément de fromage préemballé, 
que ces produits respectent les normes établies suivantes et 
sont certifiés par les autorités officielles : (a) le fromage a été 
produit dans une région de production déterminée, nommément : 
dans les provinces de Parma, de Reggio Emilia, de Modena, de 
Bologna (jusqu'à la rive gauche du fleuve Reno) et de Mantua 
(jusqu'à la rive droite du fleuve Pô) (la « région d'origine »), (b) le 
fromage respecte également la norme de production, en ce qui 
concerne ses caractéristiques et sa qualité, établie par le 
CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO, 
(c) le fromage a été portionné ou râpé et emballé dans la région 
d'origine. Le Parmigiano Reggiano est un fromage dur, cuit et 
lentement mûri fait de lait de vache cru partiellement écrémé par 
écrémage naturel en surface. Les fermes d'élevage des vaches 
laitières dont le lait est transformé en fromage Parmigiano 
Reggiano se trouvent dans la région d'origine. Ces vaches sont 
principalement nourries de fourrage provenant de la région 
d'origine selon des quantités et une qualité déterminées. 

L'emploi de tout produit d'ensilage est interdit. Le lait doit être 
produit et transformé dans la région d'origine. Le lait doit être 
produit et transformé dans la région géographique définie. Le lait 
obtenu de la traite du soir et de la traite du matin est livré cru à la 
laiterie, selon les normes de production. Le lait de la traite du 
matin est placé dans des cuves de cuivre et mélangé au lait de 
la traite du soir, partiellement écrémé par écrémage naturel en 
surface. Du lactosérum local est ajouté au lait. L'emploi de 
levains sélectionnés est interdit. L'emploi d'additifs est interdit. 
Après le caillage, réalisé exclusivement au moyen de présure de 
veau, le caillé est défait et cuit. Après la sédimentation, la masse 
de fromage est transférée dans les moules appropriés pour 
former les meules. Les marques sont alors apposées. Après 
plusieurs jours, les meules sont immergées dans la saumure, 
puis mûries pendant au moins 12 mois. Le murissement, 
pendant les 12 mois minimaux, doit se dérouler dans la région 
d'origine. Le fromage Parmigiano Reggiano répond aux 
caractéristiques suivantes : forme cylindrique meule légèrement
convexe ou pratiquement droite aux surfaces plates et aux bords 
légèrement surélevés. Ses dimensions sont les suivantes : 
diamètre des surfaces plates de 35 à 45 cm, hauteur de la meule 
de 20 à 26 cm. Le poids minimal de chaque meule de fromage 
est de 30 kg. L'apparence extérieure doit être la suivante : la 
croûte est d'une couleur de paille naturelle; couleur de la pâte : 
d'un jaune paille clair au jaune paille; épaisseur de la croûte : 
environ 6 mm; couleur du corps du fromage : entre un paille clair 
et la couleur paille; arôme et goût caractéristique : parfumé, 
délicat, savoureux mais sans odeur piquante; texture du corps 
du fromage : grains fins, floconneux; teneur en gras par matière 
sèche : 32 % minimum. Pour la protection des consommateurs, 
pour garantir l'authenticité du fromage Parmigiano Reggiano 
préemballé, râpé ou en portions placé sur le marché, le râpage, 
les portions et les procédés d'emballage subséquents doivent 
être faits dans la région d'origine.

1,542,511. 2011/09/07. Nippon Steel & Sumitomo Metal 
Corporation, 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-
8071, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION

GOODS: Advertisement columns of metal; rolls of metal alloys; 
alloy steel for construction and steel brackets; alloys for battery 
electrodes; alloys of common metal; alloys of nonferrous metals; 
heat-resistant, acid-resistant and corrosion-resistant alloys; 
aluminium; aluminium foil; aluminium pipes for liquid and gas 
transfer, automobile structural parts, construction and building; 
aluminium wire; aluminum and its alloys; metal anchor plates for 
structural reinforcement; anchors; metal angle irons for structural 
reinforcement; antenna wire; frictionless common metals; anti-
friction metal for iron alloys; anvils; armour plate made of metal 
for protecting the body, buildings and other structures, aircraft, 
marine vessels and vehicles against ballistic projectiles; artificial 
fish reefs of metal; steel in ball form for general industrial and 
manufacturing use; bands of metal for tying-up purposes; metal 
in bar form for building construction use; bars for metal railings; 
non-luminous navigational signs made of metal; signal bells; 
bells for animals; billets, namely, blocks of metal used in forging 
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processes; metal bindings for cables; metal storage bins; metal 
blooms for rolling; hardware bolts made of metal; booms for 
construction machines; metal bottles for compressed gas or 
liquid air; storage boxes made of common metal; brackets of 
metal for building; branching pipes made of metal for liquid and 
gas transfer; brass and its alloys; brass in sheets, strips, and 
bars for general industrial use; unwrought or semi-wrought 
brass; brazing alloys; bronze statues; building boards of metal; 
building materials of metal, namely, metal pipes and tubes 
excluding boiler tubes and parts and machines; building panels 
of metal; office, warehouse and residential buildings made of 
metal; portable office, warehouse and residential buildings made 
of metal; marking buoys; non-electric cable joints of metal; 
fastening cables and wires; cans made of metal for storing and 
transporting garbage, gas, milk, oil and paint; casings of metal 
for oil wells; ships made of cast iron; unwrought and semi-
wrought cast iron; cast steel; casters of metal; castings of metal 
for further manufacturing; rolled, drawn or extruded titanium or its 
alloys and castings, foils, and powders thereof for further 
manufacturing; ceilings of metal; chains, namely, key chains, 
surveying chains; chains for dogs; chimneys of metal; chromium; 
clad steel plates and sheets for use in construction and building; 
cladding of metal for construction and building; clips of metal for 
cables and pipes; closures of metal for storage containers; metal 
plumbing fittings, namely, cocks; cold-rolled steel in sheets and 
coils; collars of metal for fastening pipes; liquid and gas 
collecting pipes made of metal; columns of metal for use in 
construction and building; common metal gauges for vehicles, 
namely, liquid-level, pressure and temperature gauges; common 
metal works of art, namely, sculptures; common metals and their 
alloys; common metals, unwrought or semi-wrought; containers 
of metal for compressed gas or liquid air; containers of metal for 
liquid fuel; containers of metal for storage; containers of metal for 
storing acids; containers of metal for shipping; copper and its 
alloys; copper in the form of sheets, strips, and bars for general 
industrial use; unwrought or semi-wrought copper; cotter pins; 
metal couplings for pipes; crash barriers of metal for roads; drain 
pipes of metal; duckboards of metal; ductile cast iron rolls; ducts 
and pipes of metal for central heating installations; elbows of
metal for pipes; electrical steel sheets; extrusion steels; fish 
plates, namely, connecting plates for rails; fittings of metal for 
furniture; fittings of metal for windows; fittings of pipework of 
metal; pipe flanges made of metal; pipe collars made of metal; 
flashing of metal, for building; floor tiles of metal; metal forgings 
for further manufacturing for general industrial use; anvils made 
of steel; foundry moulds of metal; metal frame work for 
prefabricated office, warehouse and residential buildings; frames 
of metal for building; framework of metal for building; full metallic 
office, warehouse and residential buildings; galvanized steels in 
the form of sheets and coils; gas cylinders; gaskets of metal 
namely pipe gaskets, gaskets for engines, gaskets for motors; 
girders of metal; gold solder; gratings of metal; gravestones of 
metal; grilles of metal for motor vehicles; guard rails for city 
street; guard rails of metal; gutter pipes of metal; gutters of 
metal; handcuffs; hardware of metal, namely, bolts, nails, nuts, 
screws and springs; heavy plate steel; hollow steel bars for 
general industrial use; hoop iron; hoop steel; horseshoes; hot-
rolled steel in the form of sheets and coils; indium; industrial 
packaging containers made of metal; ingots of common metal; 
ingots of metals excluding precious metals; iron; iron ores; iron in 
the form of sheets, slabs, and strips; iron wire; unwrought or 
semi-wrought iron; ironmongery in the nature of small items of 
metal hardware, namely, clamps, screws, nails, sleeves and 

pins; joists of metal; junctions of metal for pipes; keys; lead; 
unwrought or semi-wrought lead; wall linings of metal for office, 
warehouse and residential buildings; loading and unloading 
pallets of metal; locks, namely padlocks, door locks, gun locks 
and combination locks; locks of metal excluding electric locks, 
namely padlocks, door locks, gun locks and combination locks; 
locksmiths works, namely lock cylinders, lock tumblers, lock 
picks, keying machines and key blanks; lubricating nipples; metal
fasteners for attaching machine belts; magnesium; manhole 
covers of metal; manifolds namely automotive intake and 
exhaust manifolds; manifolds of metal for pipelines; metal 
conduit, for cables and pipes; metal cylinders for compressed 
gas; metal flanges for pipes; metal foundation plate for buildings; 
metal frames for packing, for purposes of transport and storage 
of pipes; metal joinery fittings, namely, mounting brackets, shelf 
brackets, hinges; metal junctions for pipes; metal latches of 
gates; metal lids and caps for industrial packaging containers; 
metal moulds for forming cement products not being parts of 
machines; metal pipes and tubes for transporting liquids and 
gases, automobile structural parts, construction and building; 
metal pipes and tubes for boiler; metal machine pulleys; metal 
sheets for building use; metal stoppers for industrial packaging 
containers; metal tombs; metal wires; wrought metal in the shape 
of rods; pipes made of metallic alloys for transporting liquids and 
gases, automobile structural parts, construction and building; 
metallic and enameled sheets for building and construction use; 
metallic barrels; metallic storage bins; metallic caps for 
containers; metallic capsules for compressed gas; metallic hose 
for vacuum cleaners; metallic key carriers; metallic non-luminous 
and non-mechanical road signs; metallic swimming pools; 
metallic tubes and pipes of all kinds, namely, gas pipes and 
casings for oil wells; metallic winding keys; metals and their 
alloys; raw metals in powdered form; meteorological instruments 
made of metal, namely thermostats, barometers and weather 
vanes; minerals; molybdenum; mooring bollards of metal; 
foundry molds; nails and screws; nickel; niobium; non-electric 
fastening cables and wires made of common metal; nonferrous 
metals and their alloys; nozzles of metal for engines and motors; 
metal hardware, namely, nuts, screws; oil pipes; ores; ores of 
common metal; ores of metal, except sodium, potassium and 
calcium, not included in fuel; shipping containers made of metal; 
movable office partitions; movable office partitions made of 
metals; tent pegs made of metal; penstock pipes of metal; 
petroleum and casing pipe; pilings of metal for use in building 
construction; pillars of metal for buildings; pipe fittings; pipe joints 
of metal; pipe muffs of metal; pipelines of metal; pipes and tubes 
of metal for liquid and gas transfer; pipes and tubes of metal and 
their alloys for liquid and gas transfer not being parts of 
machines or parts of cooling, warming and distilling installations; 
pipes of metal for central heating installations; pipework of metal 
for use in building construction; pipework of metal for oil and gas, 
water and sewage, air conditioning and sanitary purposes; pitons 
of metal [mountaineering equipment]; plates; drain plugs made of 
metal; metal poles for use in building construction; fence posts 
made of metal; posts of metal for electric lines; poultry house of 
metal; prebuilt metallic houses and prebuilt metallic sections and 
panels therefore; prefabricated building assembly kits of metal; 
prefabricated building assembly kits of metal for skeletons or 
frames; props of metal for building construction; props of metal 
for bridges; heat-resistant metals for use in building construction; 
metal rebar for building; metal structural reinforcements for 
machine belts; metal structural reinforcements for pipes for 
transporting liquids and gases; reinforcing materials, of metal for 
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concrete, namely, rebar; metal reservoirs for oil, gas and water; 
road signs of metal not luminous nor mechanical; rods of metal 
for brazing; rods of metal for welding; rolled and cast metal for 
use in building construction; rolled steels; roof coverings of 
metal; roof flashing of metal; roofing of metal; ropes of metal; 
safety boxes; safety cashboxes; sand molds of metal; metal 
hardware screws; metal sealing caps for bottles; steel sheets, 
sheet bars, sheet irons, sheet piles, sheet pilings, and plates for 
general industrial use; shoe nails; shuttering of metal for 
concrete; non-luminous and non-mechanical signs of metal; 
signboards of metal; silver plated tin alloy; silver solder; silver 
weld; metal slabs for general industrial use; soldering wire of 
metal; metal hardware namely, springs, springs for furniture, 
spurs; stainless steel in the form of coils; steel; steel (rolled) for 
rolling operations; steel alloys; steel angles, steel balls, steel 
bars, steel blooms all for general industrial use; steel office 
buildings; steel fastening cables; steel door frames; pre-
fabricated steel framework for use in building construction; steel 
joists for use in building; steel or metallic water and gas pipes; 
steel pallets; steel panels for flooring; semi-wrought steel pipes 
and tubes for boilers; semi-wrought steel pipes for air-bag parts; 
steel pipes for boilers; steel pipes for boilers [semi-finished 
products]; steel plates for use in building construction; steel 
poles for use in building construction; steel poles and tubes for 
air-bag components; steel sheets, steel strands, steel strip, and 
steel tapered poles for use in building construction; steel tubes 
for boilers; steel wire; steel, unwrought or semi-wrought; steels 
for automobiles; steels for boilers; steels for machine structural 
use; steels for ship structural use; steels, heat-resistant, acid-
resistant and corrosion-resistant; stirrups of metals; stopper-
shaped or lid-shaped metallic shield for protecting screw parts of 
pipes; strap-hinges of metal; straps of metal for handling loads; 
tantalum (metal); thread of metal for tying-up purposes; tin; 
wrought tin free steel in the form of sheets and coils; tinfoil; 
tinplate; tinplate packings; tin cookware; titanium; titanium alloys; 
wrought titanium in the form of bars; titanium iron; tombac; tool 
boxes of metal sold empty; traps for wild animals; tree protectors 
of metal; trellis of metal; tungsten; unwrought and partially 
wrought common metals and alloys; vanadium; vice benches of 
metal; vices of metal; wall cladding of metal for building; wall 
linings of metal for building; wall plugs of metal; water-pipes of 
metal; wild animals traps; wire gauzes; wire of common metal for 
fastening; wire of common metal alloys for fastening; wire of 
metal for welding; wire rope; works of art made of common 
metal, namely sculptures; wrapping or binding bands of metal; 
zinc and its alloys; zinc-coated steel sheets for general industrial 
use; zirconium; AC electric power generators [alternators]; 
agricultural equipment for seeding, irrigating and land fertilizing; 
air suction machines, all being accessories to photo-type and 
relief printing; ammonia production machines; metal annealing 
machines; machines for giving a pickling treatment on the 
surface of metal; machines for tin-plating on the surface of metal; 
asphalt finishers; automobile crank shafts and camshafts; axles 
for industrial machinery; back-hoe dragline and hydroexcavators; 
bending machines; brass sheets for industrial machinery; bucket 
wheel reclaimers; butane carburetors; carburetor feeders; 
carburetors; cement manufacturing machines; chain feeders for 
ball mills; classifier for classifying solids suspended in liquids; 
coal and ore dressing manufacturing machines; compressed air 
machines; compressed air pumps; compressors for industrial 
machinery; steam condensers for industrial machinery; 
construction machines and apparatus, namely, tractors, 
bulldozers; power converters; converters for steel works; copper 

roll for textile printing; couplings for industrial machinery other 
than for land vehicles; crank shafts; cranks for industrial 
machines; cylinder storage boxes; DC electrical power 
generators; digging machines, namely backhoes and excavators; 
dish washing machines for household purposes; drag line 
excavators; drainage machines for construction, namely 
machines for digging drainage trenches and laying drainage 
pipes; drilling rigs, floating or non-floating; drilling towers; 
dynamo brushes for motors and engines; industrial machines for 
manufacturing electric circuit boards; electric food blenders for 
household purposes; electric winding machines for winding wires
and cables; electrical wire and cable manufacturing machines; 
ethane recovery machines for use in oil and gas plants; exhaust 
manifold for engines; exhausts for motors and engines; 
ventilating fans; feeders for feeding pulverized coal into blast 
furnaces for steel and iron making; machines for feeding fuel and 
water to engine boilers; air filters, gas filters and oil filters for 
engines and motors; flanges for industrial machines; flotation 
machines for mineral recovery; sulphuric acid manufacturing 
machines; salt manufacturing machines for chemical industries; 
ladder excavator for construction; mineral dressing 
manufacturing machines for mining; gas liquefying equipment for 
industrial use; gas separation equipment for industrial use; gear 
and pinion coupler and draft gear and spare parts; gear boxes 
for motor vehicles and industrial machines; electric generators; 
heat exchangers being parts of machines for industrial use; 
helium liquefiers for industrial use; hemming machines; high 
pressure washers; hydraulic door openers and closers, parts of 
machines; hydraulic pumps; hydraulic pumps for industrial 
machines; hydrogen recovery apparatus comprising, 
condensers, compressors, heat exchangers and filters; impeller 
shaft; incubators for eggs; ingot buggies; ladder excavators; 
large size agricultural implements, namely tractors, cultivators, 
mulch tillers, plows; liquid crystal panel etching equipment; liquid 
crystal panel washing apparatus; liquid natural gas (LNG) 
carburetors; liquefied petroleum gas (LPG) carburetors; machine 
couplings and belts for industrial machinery except for land 
vehicles; machine couplings and belting for industrial machinery 
except for vehicles; exhaust manifolds for engines; mine car; 
mine haulage carts and trucks; concrete mixers, cement mixers; 
mufflers for motors and engines; natural gas condensers; non-
electric prime movers, namely locomotives not for land vehicles 
other than water mills and wind mills; oil coolers for aeronautical 
engines; oil refining machines; ozonolysis processing apparatus 
for use in drug synthesis for creating alcohols, carboxylic acids, 
esters and aldehydes; parts for power engines for industrial 
machines; pistons; pneumatic transporters consisting of 
cylindrical containers propelled through a network of tubes by 
compressed air; power couplings; printing dies; pump 
diaphragms; heat pumps, gas pumps, infusion pumps and 
positive displacement pumps as parts of machines, engines or 
motors; cooling radiators for motors and engines; ramming 
machines, namely earth rammers for use in civil engineering and 
construction; reduction gears for industrial machines other than 
for land vehicles; industrial machines for stabilizing road base 
and road surfaces, namely soil stabilizers and road recyclers; 
robots for metal working; screen flotators; semiconductor 
manufacturing machines; separators for the cleaning and 
purification of air and gases; sewage pulverizers; sewing 
machines; shaft couplings or connectors for machine elements 
not for land vehicles; axles and spindles for industrial machinery 
not for land vehicles; ships' gears and pinions; shock absorbers 
for industrial machinery not for land vehicles; shovels; weaving 
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shuttles; silencers for motors and engines; silicon dioxide film 
deposition apparatus for use in the semiconductor industry to 
produce thin films; slide rests for use with lathes; springs for 
industrial machinery; stackers namely large industrial machines 
for piling bulk materials such as limestone, ores and cereals into 
a stockpile; stack-reclaimers, namely large industrial machines to 
recover bulk material such as limestone, ores and cereals from a 
stockpile; starters for aeronautical engines; starters for motors 
and engines; conical steel drilling rods also conical; steel making 
converters for converting pig iron into steel using oxygen; 
industrial machines for processing steel into smooth steel 
sheets; steering wheels; stern frames and shafts for boats; 
sulphuric acid manufacturing machines for chemical industries; 
superchargers for internal combustion engines; transfer gears for 
industrial machinery; vacuum cleaners for household purposes; 
vibrators (machines) for industrial use, namely, concrete 
vibrators; washing machines; water heaters being parts of 
machines; welding machines; gas-operated welding machines; 
electric welding machines; weaving machines; AC electric 
motors or DC electric motors for land vehicles not including their 
parts; aeronautical apparatus, namely, landing gears, propeller 
systems, pneumatic engine starters, hydraulic system 
components such as valves; aeroplanes; air bags being safety 
devices for automobiles; air-conditioning units for air planes; air-
cushion vehicles; anti-theft alarms for vehicles; anti-theft devices 
for vehicles, namely steering wheel locks; automobile 
crankshafts; axle boxes for locomotives; axle journals; axles for 
industrial machines; axles for motor vehicle and rolling stock 
wheels; baby carriages; bicycle trailers; railway cars; bogies; 
bogies for railway cars; buffers for railway rolling stock; cable 
cars; camshafts for motor vehicles; trailer couplings; car carrier 
trucks; go-carts, golf carts, grocery carts; chassis for railway 
cars; couplers for cars and railway rolling stock; shaft couplings 
and gears; coupling chains for rolling stock; crank shafts; current 
collecting equipment for railway cars, namely, generators, 
batteries, fuel cells and inverters; electric leather belts for 
vehicles, namely, fan belts; fork lift trucks; gear and pinion 
coupler and draft gear for motor vehicles and rolling stock; gear 
boxes for motor vehicles and rolling stock; gear units for motor 
vehicles and rolling stock; gearing for motor vehicles and rolling 
stock; gears and pinions for motor vehicles and rolling stock; 
hand cars; hand straps for railway cars; heat exchangers for 
motor vehicles and rolling stock; horse drawn carriages; 
hydraulic circuits for vehicles; leaf-springs for motor vehicles and 
rolling stock; leather safety belts for motor vehicles; mine trolleys 
(carriages); motor coach buses; motorcycles; non-electric 
locomotives for land vehicles not including their parts; 
parachutes; pedicabs; piston rings for motor vehicles and rolling 
stock; electrical power converters for motor vehicles and rolling 
stock; propeller shafts for motor vehicles; puller cars for mining; 
pusher cars for mining; railway couplings; railway freight cars; 
reduction gears for motor vehicles and rolling stock; rickshaws; 
rockets; ropeways for cargo or freight handling; seat covers for 
vehicles; shafts for motor vehicles and rolling stock; ships; ships' 
hulls and parts thereof; ships' steering gears; shock absorbers 
and shock absorbing springs for motor vehicles and rolling stock; 
sleighs and sleds; solid rolled wheels being railway rolling stock 
parts; space vehicles; springs for motor vehicles; springs and air 
springs for rolling stocks; steel rims for rolling stock wheels; stern 
frames and shafts for boats; suspension shock absorbers for 
motor vehicles and rolling stock; suspension springs for motor 
vehicles and rolling stock; suspension systems for motor 
vehicles and rolling stock and accessories therefor; tractors; 

electronic transistors; trucks; undercarriages of railway cars; 
undercarriages for vehicles; water bikes being personal 
watercrafts; wheelbarrows; wheelchairs. SERVICES: Air 
conditioner installation and repair; aircraft maintenance or repair; 
bridge construction; building construction; building construction 
supervision; building insulating; building reinforcing; building 
sealing; heating burner maintenance and repair; carpentry; civil 
engineering work consultancy; building construction services; 
construction consultancy; construction information; construction 
of airports; construction of aquatic facilities; construction of 
artificial islands; construction of base-isolation and vibration-
control for buildings; construction of coastal buildings; 
construction of natural gas drilling platforms; construction of 
natural oil drilling platforms; construction of offshore oil and gas 
drilling platforms; construction of stadiums; construction of 
telecommunication towers; construction of tunnels; consulting in 
the design and manufacture of computer hardware; 
waterproofing and damp proofing of buildings; demolition of 
buildings; dredging; drilling of oil and water wells; earthworks and 
concrete construction; installation of household electric 
appliances; electrical works, namely utility services generation 
and distribution of electricity; factory construction; foundation pile 
construction; general building construction works; general civil 
engineering works; glass and ceramic glazing; harbour 
construction; installation of heat exchangers, vaporizer and 
condenser; installation, maintenance and repair in the field of 
chemical plants; installation, maintenance and repair in the field 
of electrical power plants; installation, maintenance and repair in 
the field of energy plants; installation, maintenance and repair in 
the field of liquefied natural gas plants; installation, maintenance 
and repair in the field of polychlorinated biphenyl treatment plant; 
installation, maintenance and repair in the field of recycling 
plants; installation, maintenance and repair in the field of steel 
plants; installation, maintenance and repair of computer 
hardware; installation, repair or maintenance of industrial 
machinery; joinery, namely fine woodworking and cabinet 
making; industrial machinery installation; maintenance and 
inspection of aircraft air-conditioning system; maintenance and 
inspection of aircraft parts; maintenance of building pump 
systems; masonry services; building maintenance and repair 
services; industrial plant repair and maintenance services; house 
painting; pier construction; pile construction; pipeline 
construction and maintenance; plastering; plumbing; pump 
repair; rental of construction machines and apparatus; rental of 
mining machines and apparatus; repair and maintenance of air-
conditioning equipment for industrial purposes; repair and 
maintenance of automobiles; repair and maintenance of 
chemical plants; repair and maintenance of computers including 
electronic circuit, magnetic disc and magnetic tapes recorded 
with computer programs and other peripheral devices; repair and 
maintenance of condenser; repair and maintenance of 
construction machines; repair and maintenance of electric 
motors for land vehicles; repair and maintenance of computers; 
repair and maintenance of freezers; repair and maintenance of 
manufacturing equipment of liquid crystal panel; repair and 
maintenance of MEMS (microelectromechanical system) 
manufacturing equipment; repair and maintenance of office 
machines; repair and maintenance of ozonator; repair and 
maintenance of power distribution machines and apparatus; 
repair and maintenance of power generators; repair and 
maintenance of railway rolling stock; repair and maintenance of 
two-wheeled motor vehicles; repair, cleaning and maintenance of 
protective equipment for protecting a screw part of pipe; 
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residential and commercial building construction; metal rivetting; 
road construction; road paving; roofing repair services; 
scaffolding; upholstering; sheet metal formwork; steel structure 
building construction; supervision of works concerning 
construction; telecommunication wiring; telephone installation 
and repair; tile laying, bricklaying and block laying; underwater 
construction; underwater repair; vermin exterminating other than 
for agriculture, forestry or horticulture; warehouse construction; 
water network construction; Architectural analysis; architectural 
consultation; architectural design; architecture; bacteriological 
research; computer programming; computer system analysis; 
computer system design; computer virus protection services; 
construction drafting; consultancy in the field of computer 
hardware; conversion of data or documents from physical to 
electronic media; creating and maintaining Web sites for others; 
data conversion of computer programs and document data from 
one media to another; design of pile driving and other building 
construction works; designing of base-isolation and vibration-
control devices; designing of industrial machines; drafting of 
standard practice instruction manuals for steel production for 
others; duplication of computer programs; engineering services 
in the field of chemical plant; engineering services in the field of 
electrical power plant; engineering services in the field of energy 
plants; engineering services in the field of floating platforms; 
engineering services in the field of liquefied natural gas plants; 
engineering services in the field of offshore steel, oil and gas 
rigs; engineering services in the field of polychlorinated biphenyl 
treatment plant; engineering services in the field of receiving and 
storage equipment; engineering services in the field of recycling 
plant; engineering services in the field of steel plant; exploration 
of water; geological surveys and research; hosting computer 
sites (Web sites); mechanical research; plant design and 
providing information on plant design; providing information on 
design of pile driving and other building construction works; 
providing meteorological information; providing search engines 
for the Internet; recovery of computer data; rental of computers 
including electronic circuits, magnetic discs and magnetic tapes 
recorded with computer programs and other peripheral devices; 
rental of Web servers; research and development for others in 
the field of motor vehicle manufacturing; research in the field of 
environmental protection; research on building construction and 
city planning; geological and marine surveying; technical advice 
relating to performance and operation, of computers, 
automobiles and other industrial machines that require high 
levels of personal knowledge, skill or experience of the operators 
to meet the required accuracy in operating computers, 
automobiles and other industrial machines; technical consultancy 
service for operation and maintenance of steelmaking plants; 
technical consultancy service for steel making; technical 
consultation in the field of engineering services in the field of 
chemical plants; technical consultation in the field of engineering 
services in the field of electrical power plants; technical 
consultation in the field of engineering services in the field of 
energy plants; technical consultation in the field of engineering 
services in the field of floating structures; technical consultation 
in the field of engineering services in the field of liquefied natural 
gas plants; technical consultation in the field of engineering 
services in the field of offshore steel structures; technical 
consultation in the field of engineering services in the field of 
polychlorinated biphenyl treatment plants; technical consultation 
in the field of engineering services in the field of receiving and 
storage plants; technical consultation in the field of engineering 
services in the field of recycling plants; technical consultation in 

the field of engineering services in the field of steel plants; 
testing and research on civil engineering; testing and research 
on electricity; testing and research on machines, apparatus and 
instruments in the field of steel plant, environmental solutions, 
energy facilities, marine engineering & construction, pipelines, 
building construction and steel structures; testing, inspection 
appraisal and research on metals and their alloys; testing, 
inspection, appraisal and research on steel plates and sheets; 
underwater exploration; urban planning. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Colonnes d'affichage en métal; cylindres en alliages 
de métaux; acier allié pour la construction et supports en acier; 
alliages pour électrodes de batterie; alliages de métaux 
communs; alliages de métaux non ferreux; alliages résistant à la 
chaleur, à l'acide et à la corrosion; aluminium; papier 
d'aluminium; tuyaux en aluminium pour le transport de liquides et 
de gaz, les pièces constituantes d'automobile et la construction; 
fils d'aluminium; aluminium et alliages connexes; plaques 
d'ancrage en métal pour le renforcement de structures; pièces 
d'ancrage; cornières en métal pour le renforcement de 
structures; fils d'antenne; métaux communs antifriction; métal 
antifriction pour alliages ferreux; enclumes; plaques de blindage 
en métal pour protéger le corps, les bâtiments et d'autres 
structures, aéronefs, navires et véhicules marins contre les 
projectiles d'arme; récifs artificiels en métal; billes d'acier à 
usage industriel général et pour la fabrication; bandes de fixation 
en métal; barres de métal pour la construction; barreaux de 
garde-fou en métal; panneaux non lumineux en métal pour la 
navigation; cloches d'avertissement; cloches pour animaux; 
billettes, nommément blocs de métal pour le forgeage; fixations 
en métal pour câbles; bacs de rangement en métal; blooms en 
métal pour le laminage; boulons (quincaillerie) en métal; flèches 
pour machines de construction; bouteilles en métal pour gaz 
comprimé ou air liquide; boîtes de rangement en métal commun; 
supports en métal pour la construction; tuyaux de raccordement 
en métal pour le transport de liquides et de gaz; laiton et alliages 
connexes; laiton en feuilles, en bandes et en barres à usage 
industriel général; laiton brut ou mi-ouvré; alliages de brasage; 
statues en bronze; planches en métal pour la construction; 
matériaux de construction en métal, nommément tuyaux et tubes 
en métal, sauf les tubes de chaudière et les pièces de machines; 
panneaux de construction en métal; bâtiments à bureaux, 
entrepôts et bâtiments résidentiels en métal; remorques-
bureaux, entrepôts et bâtiments résidentiels transportables en 
métal; bouées de balisage; jonctions de câble en métal non 
électriques; câbles et fils de fixation; contenants en métal pour le 
stockage et le transport d'ordures, de gaz, de lait, de pétrole et 
de peinture; tubages en métal pour puits de pétrole; navires en 
fonte; fonte brute et mi-ouvrée; acier moulé; roulettes en métal; 
moulages en métal pour la fabrication d'autres produits; titane ou 
alliages connexes laminés, étirés ou extrudés ainsi que 
moulages, feuilles, et poudres connexes pour la fabrication 
d'autres produits; plafonds en métal; chaînes, nommément 
chaînes porte-clés, chaînes d'arpenteur; chaînes pour chiens; 
cheminées en métal; chrome; plaques et feuilles d'acier plaqué 
pour la construction; parements en métal pour la construction; 
serre-câbles et serre-tuyaux en métal; fermetures en métal pour 
contenants de rangement; accessoires de plomberie en métal, 
nommément robinets; feuilles et bobines d'acier laminées à froid; 
colliers en métal pour fixer des tuyaux; tuyaux de collecte de 
liquides et de gaz en métal; colonnes en métal pour la 
construction; indicateurs en métal commun pour véhicules, 
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nommément indicateurs de niveau de liquide, de pression et de 
température; objets d'art en métal commun, nommément 
sculptures; métaux communs et leurs alliages; métaux communs 
bruts ou mi-ouvrés; contenants en métal pour gaz comprimé ou 
air liquide; contenants en métal pour combustibles liquides; 
contenants de rangement en métal; contenants en métal pour 
acides; conteneurs en métal pour l'expédition; cuivre et alliages 
connexes; cuivre en feuilles, en bandes, et en lingots à usage 
industriel général; cuivre brut et mi-ouvré; goupilles fendues; 
raccords de tuyauterie en métal; glissières de sécurité en métal 
pour les routes; tuyaux de drainage en métal; caillebotis en 
métal; cylindres en fonte ductile; conduits et tuyaux en métal 
pour installations de chauffage central; coudes de tuyauterie en 
métal; feuilles d'acier magnétiques; aciers d'extrusion; éclisses, 
nommément plaques d'assemblage pour rails; accessoires en 
métal pour mobilier; garnitures de fenêtre en métal; accessoires 
de tuyauterie en métal; brides de canalisation en métal; colliers 
de tuyau en métal; solins en métal pour la construction; carreaux 
de sol en métal; pièces forgées en métal pour la fabrication 
d'autres produits, à usage industriel général; enclumes en acier; 
moules de fonderie en métal; charpentes en métal pour 
bâtiments à bureaux, entrepôts et bâtiments résidentiels 
préfabriqués; ossatures en métal pour la construction; 
charpentes en métal pour la construction; bâtiments à bureaux, 
entrepôts et bâtiments résidentiels entièrement métalliques; 
aciers galvanisés sous forme de feuilles et de bobines; bouteilles 
de gaz; joints en métal, nommément joints de tuyau, joints de 
moteur; poutres en métal; brasure en or; grilles en métal; pierres 
tombales en métal; calandres en métal pour véhicules 
automobiles; garde-fous de rue; garde-fous en métal; tuyaux de 
descente d'eaux pluviales en métal; gouttières en métal; 
menottes; quincaillerie en métal, nommément boulons, clous, 
écrous, vis et ressorts; tôle forte en acier; barres d'acier creuses 
à usage industriel général; feuillards de fer; feuillards d'acier; 
fers à cheval; acier laminé à chaud sous forme de feuilles et de 
bobines; indium; contenants d'emballage industriels en métal; 
lingots en métal commun; lingots en métal, autres qu'en métal 
précieux; fer; minerais de fer; fer sous forme de feuilles, de 
dalles, et de bandes; fils de fer; fer brut ou mi-ouvré; quincaillerie 
de bâtiment, à savoir petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément pinces, vis, clous, manchons et goupilles; solives 
en métal; raccords pour tuyaux en métal; clés; plomb; plomb brut 
ou mi-ouvré; revêtements muraux en métal pour bâtiments à 
bureaux, entrepôts et bâtiments résidentiels; palettes de 
chargement et de déchargement en métal; dispositifs de 
verrouillage, nommément cadenas, serrures de porte, verrous 
d'arme et serrures à combinaison; dispositifs de verrouillage en 
métal, sauf les dispositifs de verrouillage électriques, 
nommément cadenas, serrures de porte, verrous d'arme et 
serrures à combinaison; produits de serrurerie, nommément 
barillets de serrure, gorges de serrure, crochets de serrure, 
machines à tailler les clefs et clés brutes; raccords de graissage; 
attaches en métal pour courroies de machine; magnésium; 
plaques d'égout en métal; collecteurs, nommément tubulure 
d'admission et collecteurs d'échappement pour véhicules 
automobiles; collecteurs en métal pour pipelines; conduits en 
métal, pour câbles et tuyaux; bouteilles en métal pour gaz 
comprimé; brides en métal pour tuyaux; plaques d'assise en 
métal pour bâtiments; armatures d'emballage en métal pour le 
transport et l'entreposage de tuyaux; accessoires de menuiserie 
en métal, nommément supports de fixation, consoles pour 
tablettes, charnières; raccords de tuyauterie en métal; loquets de 
barrière en métal; couvercles et capuchons en métal pour 

contenants d'emballage industriel; moules en métal pour la 
fabrication de produits en ciment autres que des pièces de 
machine; tuyaux et tubes en métal pour le transport de liquides 
et de gaz, les pièces constituantes d'automobile et la 
construction; tuyaux et tubes en métal pour chaudières; poulies 
de machine en métal; tôles pour la construction; bouchons en 
métal pour contenants d'emballage industriel; tombeaux en 
métal; fils en métal; métal ouvré sous forme de tiges; tuyaux en 
alliages métalliques pour le transport de liquides et de gaz, les 
pièces constituantes d'automobile et la construction; feuilles 
métalliques et émaillées pour la construction; barils métalliques; 
bacs de rangement métalliques; bouchons métalliques pour 
contenants; capsules métalliques pour gaz comprimé; boyaux 
d'aspirateur métalliques; porte-clés métalliques; panneaux 
routiers métalliques non lumineux ni mécaniques; piscines 
métalliques; tubes et tuyaux métalliques en tous genres, 
nommément conduites de gaz et tubages pour puits de pétrole; 
clé de remontage métalliques; métaux et leurs alliages; métaux 
bruts en poudre; instruments météorologiques en métal, 
nommément thermostats, baromètres et girouettes; minéraux; 
molybdène; pieux d'amarrage en métal; moulages de fonderie; 
clous et vis; nickel; niobium; câbles et fils de fixation non 
électriques en métal commun; métaux non ferreux et leurs 
alliages; tuyères en métal pour moteurs; quincaillerie en métal, 
nommément écrous, vis; oléoducs; minerais; minerais de métaux 
communs; minerais de métaux, sauf le sodium, le potassium et 
le calcium, non compris dans les combustibles; conteneurs 
d'expédition en métal; cloisons mobiles de bureau; cloisons 
mobiles de bureau en métal; piquets de tente en métal; 
conduites forcées en métal; oléoducs et tubes de cuvelage; 
pieux en métal pour la construction; colonnes en métal pour la 
construction; accessoires de tuyauterie; raccords de tuyau en 
métal; manchons de tuyau en métal; pipelines en métal; tuyaux 
et tubes en métal pour le transport de liquides et de gaz; tuyaux 
et tubes en métal et en alliages connexes pour le transport de 
liquides et de gaz, autres que des pièces de machine ou des 
pièces d'installation de refroidissement, de chauffage et de 
distillation; tuyaux en métal pour installations de chauffage 
central; tuyauterie en métal pour la construction; tuyauterie en 
métal pour le pétrole, le gaz, l'eau, les eaux d'égout, le 
conditionnement d'air et les installations sanitaires; pitons en 
métal [équipement d'alpinisme]; plaques; bouchons de vidange 
en métal; poteaux en métal pour la construction; poteaux de 
clôture en métal; poteaux en métal pour lignes électriques; 
poulaillers en métal; maisons métalliques préfabriquées ainsi 
que sections et panneaux métalliques préfabriqués pour ces 
maisons; matériel d'assemblage de bâtiment préfabriqué en 
métal; matériel d'assemblage de bâtiment préfabriqué en métal 
pour charpentes ou ossatures; accessoires en métal pour la 
construction; accessoires en métal pour ponts; métaux 
réfractaires pour la construction; barres d'armature en métal 
pour la construction; armatures en métal pour courroies de 
machine; armatures en métal pour tuyaux de transport de 
liquides et de gaz; matériaux de renforcement, en métal pour le 
béton, nommément barres d'armature; réservoirs en métal pour 
le pétrole, le gaz et l'eau; panneaux routiers en métal non 
lumineux ni mécaniques; tiges en métal pour le brasage; tiges en 
métal pour le soudage; métal laminé et coulé pour la 
construction; aciers laminés; toitures en métal; solins de toit en 
métal; matériaux de couverture en métal; câbles en métal; 
coffres de sûreté; coffrets de sûreté; moules pour le sable en 
métal; vis en métal (quincaillerie); bouchons hermétiques en 
métal pour bouteilles; feuilles d'acier, largets, tôles en fer, 
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palplanches, rideaux de palplanche et plaques à usage industriel 
général; clous de chaussure; coffrage en métal pour le béton; 
enseignes non lumineuses ni mécaniques en métal; panneaux 
en métal; alliage d'étain plaqué argent; brasure en argent; 
soudure en argent; dalles en métal à usage industriel général; 
fils de brasage en métal; quincaillerie en métal, nommément 
ressorts, ressorts pour mobilier, éperons; acier inoxydable en 
bobines; acier; acier (laminé) pour le laminage; alliages d'acier; 
cornières d'acier, billes d'acier, barres d'acier, blooms d'acier, 
tous à usage industriel général; bâtiments à bureaux en acier; 
câbles de fixation en acier; cadres de porte en acier; charpentes 
préfabriquées en acier pour la construction; solives en acier pour 
la construction; conduites d'eau et de gaz en acier ou 
métalliques; palettes en acier; panneaux en acier pour 
revêtements de sol; tuyaux et tubes en acier mi-ouvré pour 
chaudières; tuyaux en acier mi-ouvré pour pièces de coussin
gonflable; tuyaux en acier pour chaudières; tuyaux en acier pour 
chaudières [produits semi-finis]; plaques d'acier pour la 
construction; poteaux d'acier pour la construction; tiges et tubes 
d'acier pour pièces de coussin gonflable; feuilles d'acier, torons 
d'acier, bandes d'acier et poteaux coniques d'acier pour la 
construction; tubes d'acier pour chaudières; fils d'acier; acier brut 
ou mi-ouvré; aciers pour automobiles; aciers pour chaudières; 
aciers structurels pour machine; aciers structurels pour navires; 
aciers résistant à la chaleur, à l'acide et à la corrosion; étriers en 
métal; bouchons ou couvercles métalliques pour protéger les vis 
de tuyau; pentures en métal; sangles en métal pour la 
manutention de charges; tantale (métal); fils en métal pour 
attacher; étain; acier ouvré sans étain sous forme de feuilles et 
de bobines; feuilles d'étain; fer-blanc; garnitures en fer-blanc; 
batteries de cuisine en fer-blanc; titane; alliages de titane; titane 
ouvré en barres; fer titané; tombac; boîtes à outils en métal 
vendues vides; pièges pour animaux sauvages; corsets d'arbre 
en métal; treillis en métal; tungstène; métaux communs et 
alliages bruts et mi-ouvrés; vanadium; étaux-établis en métal; 
étaux en métal; parements muraux en métal pour la 
construction; revêtements muraux en métal pour la construction; 
chevilles en métal; conduites d'eau en métal; pièges pour 
animaux sauvages; toiles métalliques; fils de fixation en métal 
commun; fils de fixation en alliages de métaux communs; fils en 
métal pour le soudage; câbles métalliques; objets d'art en métal 
commun, nommément sculptures; bandes d'emballage ou de 
fixation en métal; zinc et alliages connexes; feuilles d'acier 
revêtues de zinc à usage industriel général; zirconium; 
génératrices ca [alternateurs]; matériel agricole pour 
l'ensemencement, l'irrigation et la fertilisation; appareils 
d'aspiration, à savoir accessoires de photocomposition et 
d'impression en relief; machines de production d'ammoniac; 
machines à recuire les métaux; machines de décapage de la 
surface des métaux; machines d'étamage de la surface des 
métaux; finisseuses d'asphalte; vilebrequins et arbres à cames 
d'automobile; essieux pour machinerie industrielle; chargeuses-
pelleteuses et hydroexcavatrices; machines à plier; tôles en 
laiton pour machinerie industrielle; engins de reprise à roue-
pelle; carburateurs à butane; dispositifs d'alimentation pour 
carburateurs; carburateurs; machines de fabrication de ciment; 
dispositifs d'alimentation à chaînes pour broyeurs à boulets; 
classificateurs pour classer des solides en suspension dans des 
liquides; machines de préparation du charbon et du minerai; 
machines à air comprimé; pompes à air comprimé; 
compresseurs pour machinerie industrielle; condenseurs de 
vapeur pour machinerie industrielle; machines et appareils de 
construction, nommément tracteurs, bulldozers; convertisseurs 

de puissance; convertisseurs pour le travail de l'acier; cylindre 
en cuivre pour l'impression sur tissu; accouplements pour 
machinerie industrielle, non conçus pour les véhicules terrestres; 
vilebrequins; manivelles pour machines industrielles; boîtes de 
rangement cylindriques; génératrices cc; machines de creusage, 
nommément chargeuses-pelleteuses et excavatrices; lave-
vaisselle à usage domestique; pelles à benne traînante; 
machines de drainage pour la construction, nommément 
machines pour creuser des tranchées de drainage et installer 
des tuyaux de drainage; appareils de forage flottants ou non; 
tours de forage; balais de dynamo pour moteurs; machines 
industrielles pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; 
mélangeurs électriques à usage domestique; machines 
électriques de bobinage pour le bobinage de fils et de câbles; 
machines de fabrication de fils et de câbles électriques; 
machines de récupération d'éthane pour usines à pétrole et à 
gaz; collecteurs d'échappement pour moteurs; tuyaux 
d'échappement pour moteurs; ventilateurs d'aération; dispositifs 
d'alimentation de hauts fourneaux en charbon pulvérisé pour la 
fabrication d'acier et de fer; machines pour l'alimentation de 
chaudières de moteur en combustible et en eau; filtres à air, 
filtres à gaz et filtres à huile pour moteurs; brides pour machines 
industrielles; machines de flottation pour l'extraction de minerais; 
machines de fabrication d'acide sulfurique; machines de 
fabrication de sel pour les industries chimiques; trancheuses 
pour la construction; machines de préparation de minerais pour 
l'exploitation minière; équipement de liquéfaction de gaz à usage 
industriel; équipement de séparation de gaz à usage industriel; 
couples coniques et dispositifs de traction ainsi que pièces de 
rechange; boîtes de vitesses pour véhicules automobiles et 
machines industrielles; génératrices; échangeurs de chaleur, à 
savoir pièces de machine à usage industriel; gaz liquéfiés et 
liquides hydrauliques à usage industriel; machines à ourler; 
nettoyeurs à haute pression; ouvre-porte et ferme-porte 
hydrauliques, pièces de machine; pompes hydrauliques; pompes 
hydrauliques pour machines industrielles; appareil de 
récupération d'hydrogène constitués de condenseurs, de 
compresseurs, d'échangeurs de chaleur et de filtres; arbres 
d'entraînement; incubateurs d'oeufs; chariot à lingots; 
excavatrices de tranchées; grosses machines agricoles, 
nommément tracteurs, rotoculteurs, déchaumeuses, charrues; 
équipement de gravure d'écrans à cristaux liquides; appareil de 
nettoyage d'écrans à cristaux liquides; carburateurs de gaz 
naturel liquéfié; carburateurs de gaz de pétrole liquéfié (GPL); 
accouplements de machine et courroies pour machinerie 
industrielle, sauf pour les véhicules terrestres; accouplements de 
machine et courroies pour machinerie industrielle sauf pour les 
véhicules; collecteurs d'échappement pour moteurs; berlines; 
chariots de mine et chariots de convoyage; bétonnières, 
mélangeurs à béton; silencieux pour moteurs; condenseurs de 
gaz naturel; moteurs d'entraînement non électriques, 
nommément de locomotive, non conçus pour les véhicules 
terrestres, autres que les moulins à eau et les éoliennes; 
refroidisseurs d'huile pour moteurs d'aéronef; machines de
raffinage du pétrole; appareils d'ozonolyse pour la synthèse de 
médicaments et la création d'alcools, d'acides carboxyliques, 
d'esters et d'aldéhydes; pièces de moteurs de service pour 
machines industrielles; pistons; transporteurs pneumatiques, à 
savoir contenants cylindriques propulsés dans un réseau de 
tubes par de l'air comprimé; accouplements d'entraînement; 
matrices imprimantes; membranes de pompes; pompes à 
chaleur, pompes à essence, pompes à perfusion et pompes 
volumétriques comme pièces de machines ou de moteurs; 
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radiateurs de refroidissement pour moteurs; dameuses, 
nommément pilons pour le génie civil et la construction; 
engrenages réducteurs pour machines industrielles, autres que 
pour les véhicules terrestres; machines industrielles pour la 
stabilisation des couches de base et des couches de roulement, 
nommément stabilisateurs de sols et pulvérisatrices; robots pour 
le travail des métaux; flottateur à grilles; machines pour la 
fabrication de semiconducteurs; séparateurs pour le nettoyage et 
la purification de l'air et des gaz; pulvérisateurs d'eaux d'égout; 
machines à coudre; accouplements ou connecteurs d'arbres 
pour éléments de machine, non conçus pour les véhicules 
terrestres; essieux et axes de machinerie industrielle, non 
conçus pour véhicules terrestres; engrenages et pignons de 
bateau; amortisseurs de machinerie industrielle, non conçus 
pour véhicules terrestres; pelles; navettes de tissage; silencieux 
pour moteurs; appareils de dépôt en couches par dioxyde de 
silicium servant à l'industrie des semi-conducteurs pour la 
production de couches minces; supports à chariot pour utilisation 
avec des tours; ressorts de machinerie industrielle; empileuses, 
nommément grandes machines industrielles pour l'empilement 
de matériaux en vrac, comme du calcaire, des minerais et des 
céréales, en piles de stockage; appareils de reprise au tas, 
nommément grandes machines industrielles pour la récupération 
de matériaux en vrac, comme du calcaire, des minerais et des 
céréales, de piles de stockage; démarreurs de moteurs pour 
l'aéronautique; démarreurs pour moteurs; tiges de forage 
coniques en acier; convertisseurs pour la fabrication de l'acier, à 
savoir pour convertir la fonte brute en acier au moyen d'oxygène; 
machines industrielles pour la transformation de l'acier en 
feuilles d'acier lisses; volants; étambots et arbres d'hélice pour 
bateaux; machines de fabrication d'acide sulfurique pour les 
industries chimiques; compresseurs d'alimentation pour moteurs 
à combustion interne; engrenages de transfert pour machinerie 
industrielle; aspirateurs à usage domestique; vibrateurs 
(machines) à usage industriel, nommément vibrateurs à béton; 
laveuses; chauffe-eau, à savoir pièces de machines; soudeuses; 
soudeuses à gaz; soudeuses électriques; machines à tisser; 
moteurs à courant alternatif ou moteurs à courant continu pour 
véhicules terrestres, sauf les pièces connexes; appareils 
aéronautiques, nommément trains d'atterrissage, systèmes de 
propulsion, démarreurs de moteur pneumatique, composants de 
système hydraulique, comme les robinets; avions; coussins 
gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour automobiles; 
blocs de climatisation pour avions; aéroglisseurs; alarmes antivol 
pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules, nommément 
dispositifs de verrouillage de volants; vilebrequins d'automobiles; 
boîtes d'essieu pour locomotives; portées d'arbre; essieux pour 
machines industrielles; essieux pour roues de véhicule 
automobile et de matériel roulant; landaus; remorques de vélo; 
wagons; bogies; bogies pour wagons; tampons de choc pour 
matériel ferroviaire roulant; véhicules tractés par câble; arbres à 
cames pour véhicules automobiles; attelages de remorque; 
camions porte-autos; karts, voiturettes de golf, chariots 
d'épicerie; châssis de wagon; attelages pour wagons et matériel 
ferroviaire roulant; accouplements d'arbres et engrenages; 
chaînes d'attelage pour matériel roulant; vilebrequins; matériel 
de prise de courant pour wagons, nommément génératrices, 
batteries, piles à combustible et inverseurs; courroies en cuir 
pour dispositifs électriques de véhicule, nommément courroies 
de ventilateur; chariots élévateurs à fourche; couples coniques et 
dispositifs de traction pour véhicules automobiles et matériel 
roulant; boîtes de vitesses pour véhicules automobiles et 
matériel roulant; groupes d'engrenages pour véhicules 

automobiles et matériel roulant; engrenages pour véhicules 
automobiles et matériel roulant; engrenages et pignons pour 
véhicules automobiles et matériel roulant; draisines; poignées 
pour wagons; échangeurs de chaleur pour véhicules 
automobiles et matériel roulant; voitures hippomobiles; circuits 
hydrauliques pour véhicules; ressort à lames pour véhicules 
automobiles et matériel roulant; ceintures de sécurité en cuir 
pour véhicules automobiles; berlines (chariots); autocars; motos; 
locomotives non électriques pour véhicules terrestres, sauf les 
pièces connexes; parachutes; cyclopousses; segments de piston 
pour véhicules automobiles et matériel roulant; convertisseurs 
d'énergie électrique pour véhicules automobiles et matériel 
roulant; arbres porte-hélice pour véhicules automobiles; chariots 
tracteurs pour l'exploitation minière; chariots pousseurs pour 
l'exploitation minière; accouplements de chemin de fer; wagons 
à marchandises; engrenages réducteurs pour véhicules
automobiles et matériel roulant; pousse-pousse; fusées; 
transporteurs aériens pour la manutention; housses de siège 
pour véhicules; arbres pour véhicules automobiles et matériel 
roulant; navires; coques de navire et pièces connexes; boîtiers 
de direction pour navires; amortisseurs et ressorts amortisseurs 
pour véhicules automobiles et matériel roulant; traîneaux et 
luges; roues pleines, à savoir pièces de matériel ferroviaire 
roulant; engins spatiaux; ressorts pour véhicules automobiles; 
ressorts et ressorts pneumatiques pour matériel roulant; jantes 
en acier pour roues de matériel roulant; étambots et arbres 
d'hélice pour bateaux; amortisseurs de suspension pour 
véhicules automobiles et matériel roulant; ressorts de 
suspension pour véhicules automobiles et matériel roulant; 
systèmes de suspension pour véhicules automobiles et matériel 
roulant ainsi qu'accessoires connexes; tracteurs; transistors 
électroniques; camions; trains de roulement de wagons; trains 
de roulement de véhicules; motomarines, à savoir embarcations 
personnelles; brouettes; fauteuils roulants. SERVICES:
Installation et réparation de climatiseurs; entretien ou réparation 
d'aéronefs; construction de ponts; construction; supervision de la 
construction; isolation de bâtiments; consolidation de bâtiments; 
étanchéisation de bâtiments; entretien et réparation de brûleurs 
de chauffe; menuiserie; consultation dans le domaine des 
travaux de génie civil; services de construction; consultation 
dans le domaine de la construction; information sur la 
construction; construction d'aéroports; construction d'installations 
aquatiques; construction d'îles artificielles; construction 
d'isolation de base et de dispositifs antivibrations pour bâtiments; 
construction de bâtiments côtiers; construction de plateformes 
de forage de gaz naturel; construction de plateformes de forage 
de pétrole; construction de plateformes de forage en mer de 
pétrole et de gaz; construction de stades; construction de tours 
de télécommunication; construction de tunnels; consultation pour 
la conception et la fabrication de matériel informatique; 
imperméabilisation et hydrofugation de bâtiments; démolition 
d'immeubles; dragage; forage de puits de pétrole et d'eau; 
travaux de terrassement et travaux en béton; installation 
d'électroménagers; travaux d'électricité, nommément services 
publics de production et de distribution d'électricité; construction 
d'usines; construction de pieux de fondation; travaux généraux 
de construction; travaux généraux de génie civil; émaillage du 
verre et de la céramique; construction portuaire; installation 
d'échangeurs de chaleur, de vaporisateurs et de condensateurs; 
installation, entretien et réparation dans le domaine des usines 
chimiques; installation, entretien et réparation dans le domaine 
des centrales électriques; installation, entretien et réparation 
dans le domaine des centrales énergétiques; installation, 
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entretien et réparation dans le domaine des usines de gaz 
naturel liquéfié; installation, entretien et réparation dans le 
domaine des usines de traitement du diphényle polychloré; 
installation, entretien et réparation dans le domaine des 
installations de recyclage; installation, entretien et réparation 
dans le domaine des aciéries; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; installation, réparation ou 
entretien de machinerie industrielle; menuiserie, nommément 
menuiserie de luxe et ébénisterie; installation de machinerie 
industrielle; entretien et inspection de systèmes de climatisation 
d'aéronefs; entretien et inspection de pièces d'aéronefs; 
entretien de systèmes de pompes de bâtiments; services de 
maçonnerie; services d'entretien et de réparation de bâtiments; 
services de réparation et d'entretien d'installations industrielles; 
peinture de maisons; construction de quais; construction de 
pieux; construction et entretien de pipelines; plâtrage; plomberie; 
réparation de pompes; location de machines et d'appareils de 
construction; location de machines et d'appareils d'exploitation 
minière; réparation et entretien d'équipement de climatisation à 
usage industriel; réparation et entretien d'automobiles; 
réparation et entretien d'usines chimiques; réparation et 
entretien d'ordinateurs, y compris de circuits électroniques, de 
disques magnétiques et de cassettes magnétiques contenant 
des programmes informatiques, ainsi que d'autres périphériques; 
réparation et entretien de condensateurs; réparation et entretien 
d'engins de chantier; réparation et entretien de moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; réparation et maintenance 
d'ordinateurs; réparation et entretien de congélateurs; réparation 
et entretien d'équipement de fabrication de panneaux à cristaux 
liquides; réparation et entretien d'équipement de fabrication de 
MEMS (systèmes microélectromécaniques); réparation et 
entretien d'appareils de bureau; réparation et entretien 
d'ozonateurs; réparation et entretien de machines de distribution 
et de contrôle de l'énergie; réparation et entretien de 
génératrices; réparation et entretien de matériel ferroviaire 
roulant; réparation et entretien de véhicules automobiles à deux 
roues; réparation, nettoyage et entretien d'équipement de 
protection des vis de tuyau; construction résidentielle et 
commerciale; rivetage de métaux; construction de routes; 
pavage de routes; services de réparation de toitures; 
échafaudage; rembourrage; coffrage de tôle; construction de 
structures en acier; supervision de travaux de construction; 
câblage pour télécommunication; installation et réparation de 
téléphones; carrelage, briquetage et pose de blocs; construction 
sous-marine; réparation sous-marine; extermination des 
ravageurs autre que pour l'agriculture, la foresterie ou 
l'horticulture; construction d'entrepôts; construction d'aqueducs. 
Étude architecturale; consultation en architecture; conception 
architecturale; architecture; recherche en bactériologie; 
programmation informatique; analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; services 
de protection contre les virus informatiques; dessin de 
construction; consultation dans le domaine du matériel
informatique; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de 
données de programmes informatiques et de documents d'un 
support à un autre; planification de l'enfoncement de pieux et 
d'autres travaux de construction; conception de dispositifs 
d'isolation de base et de contrôle des vibrations; conception de 
machines industrielles; rédaction de manuels de pratiques 
courantes pour la production de l'acier pour des tiers; duplication 
de programmes informatiques; services de génie dans le 

domaine des usines chimiques; services de génie dans le 
domaine des centrales électriques; services de génie dans le 
domaine des centrales énergétiques; services de génie dans le 
domaine des plateformes flottantes; services de génie dans le 
domaine des usines de gaz naturel liquéfié; services de génie 
dans le domaine des engins de forage en mer pour l'acier, le 
pétrole et le gaz; services de génie dans le domaine des usines 
de traitement du diphényle polychloré; services de génie dans le 
domaine du matériel de réception et d'entreposage; services de 
génie dans le domaine des installations de recyclage; services 
de génie dans le domaine des aciéries; exploration aquatique; 
études et recherches géologiques; hébergement de sites 
informatiques (sites Web); recherche en mécanique; conception 
d'usine et diffusion d'information sur la conception d'usines; 
diffusion d'information sur la planification de l'enfoncement de 
pieux et d'autres travaux de construction; diffusion de 
renseignements météorologiques; offre de moteurs de recherche 
pour Internet; récupération de données informatiques; location 
d'ordinateurs, y compris de circuits électroniques, de disques 
magnétiques et de cassettes magnétiques contenant des 
programmes informatiques, ainsi que d'autres périphériques; 
location de serveurs Web; recherche et développement pour des 
tiers dans le domaine de la fabrication de véhicules automobiles; 
recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; 
recherche en construction et en urbanisme; arpentage 
géologique et topographie maritime; conseils techniques ayant 
trait au rendement et à l'exploitation, d'ordinateurs, 
d'automobiles et d'autres machines industrielles qui exigent un 
degré élevé de connaissances personnelles, de compétences ou 
d'expérience de la part des opérateurs pour répondre aux 
exigences particulières quant au fonctionnement d'ordinateurs, 
d'automobiles et d'autres machines industrielles; services de 
consultation technique pour l'exploitation et l'entretien d'aciéries; 
services de consultation technique pour la fabrication de l'acier; 
consultation technique dans le domaine des services de génie 
dans le domaine des usines chimiques; consultation technique 
dans le domaine des services de génie dans le domaine des 
centrales électriques; consultation technique dans le domaine 
des services de génie dans le domaine des centrales 
énergétiques; consultation technique dans le domaine des 
services de génie dans le domaine des structures flottantes; 
consultation technique dans le domaine des services de génie 
dans le domaine des usines de gaz naturel liquéfié; consultation 
technique dans le domaine des services de génie dans le 
domaine des structures d'acier en mer; consultation technique 
dans le domaine des services de génie dans le domaine des 
usines de traitement du diphényle polychloré; consultation 
technique dans le domaine des services de génie dans le 
domaine des usines de réception et d'entreposage; consultation 
technique dans le domaine des services de génie dans le 
domaine des installations de recyclage; consultation technique 
dans le domaine des services de génie dans le domaine des 
aciéries; essai et recherche en génie civil; essai et recherche en 
électricité; essai et recherche concernant des machines, des 
appareils et des instruments dans les domaines des aciéries, 
des solutions environnementales, des installations de production 
d'énergie, du génie et de la construction maritimes, des 
pipelines, de la construction et des structures d'acier; essai, 
inspection, évaluation et recherche sur les métaux et leurs 
alliages; essai, inspection, évaluation et recherche sur les 
plaques et tôles en acier; exploration sous-marine; urbanisme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,542,512. 2011/09/07. Nippon Steel & Sumitomo Metal 
Corporation, 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-
8071, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL
GOODS: Industrial chemicals and gases for use in the steel 
manufacturing, metal casting, foundry, ceramics manufacturing, 
cement production, and welding industries, namely: 
acenaphthenes, alkalies, alkaline iodides, alkaline metals, 
alkaline-earth metals, alumina, aluminium chloride, aluminium 
hydrate, aluminium silicate, ammonia, ammonium sulphate, 
ammonium sulphate fertilizer, anhydrides, anthracene, argon, 
auxiliary fluids for use with abrasives, barium compounds, bases 
(chemical preparations), benzene derivatives, benzoic acid, 
biphenyls, bisphenol A, brazing fluxes, calcium silicate, 
carbazole, carbon compounds, carbon black, carbon for filters, 
catalysts for use in the manufacture of industrial chemicals, 
cement blending agents, ceramic compositions for sintering in 
the form of granules and powders, ceramic materials in 
particulate form for use as filtering media, chemical preparations 
for facilitating the alloying of metals, compositions for the 
manufacture of technical ceramics, coumarin, coumarone, 
cresol, cyclohexane, cyclohexene, decahydronaphthalene, 
dihydrocoumarin, diphenylbenzene, divinylbenzene, dry ice 
(carbon dioxide), fertilizers, filtering materials made from 
unprocessed plastics, fluorene, foundry binding agents, foundry 
coke as chemicals, helium, hydrogen, indenes, indoles, 
isoquinolines, krypton, lime carbonate, liquid crystal, magnesium 
carbonate, methanol, methymaphthalenes, naphthalene, neon, 
nitrogen, organometallic compounds, oxygen, para-
benzylbiphenyl, phenanthrene, phenol for industrial purposes, 
phthalic anhydride, unprocessed plastics, pyrene, pyridine, 
quinaldine, rare earth elements, resists for color filter of liquid 
crystal display as chemicals, raw salt, salts for fertilisers, salts 
from rare earth metals, salts of alkaline metals, salts of precious 
metals, silica gel, silicates, silicon, skatole, soda ash, soldering 
fluxes, sulphuric acid, styrene monomer ,  terphenyl, 
tetrachlorophthalic anhydride, tetrahydronaphthalene, thiophene, 
titanium dioxide, toluene, welding chemicals, welding fluxes, 
xenon, xylenol, zirconia; Anti-corrosive oils; anti-rust greases; 
Advertisement columns of metal; rolls of metal alloys; alloy steel 
for construction and steel brackets; alloys for battery electrodes; 
alloys of common metal; alloys of nonferrous metals; heat-
resistant, acid-resistant and corrosion-resistant alloys; 
aluminium; aluminium foil; aluminium pipes for liquid and gas 
transfer, automobile structural parts, construction and building; 
aluminium wire; aluminum and its alloys; metal anchor plates for 
structural reinforcement; anchors; metal angle irons for structural 
reinforcement; antenna wire; frictionless common metals; anti-
friction metal for iron alloys; anvils; armour plate made of metal 
for protecting the body, buildings and other structures, aircraft, 
marine vessels and vehicles against ballistic projectiles; artificial 
fish reefs of metal; steel in ball form for general industrial and 
manufacturing use; bands of metal for tying-up purposes; metal 
in bar form for building construction use; bars for metal railings; 
non-luminous navigational signs made of metal; signal bells; 
bells for animals; billets, namely, blocks of metal used in forging 
processes; metal bindings for cables; metal storage bins; metal 

blooms for rolling; hardware bolts made of metal; booms for 
construction machines; metal bottles for compressed gas or 
liquid air; storage boxes made of common metal; brackets of 
metal for building; branching pipes made of metal for liquid and 
gas transfer; brass and its alloys; brass in sheets, strips, and 
bars for general industrial use; unwrought or semi-wrought 
brass; brazing alloys; bronze statues; building boards of metal; 
building materials of metal, namely, metal pipes and tubes 
excluding boiler tubes and parts and machines; building panels 
of metal; office, warehouse and residential buildings made of 
metal; portable office, warehouse and residential buildings made 
of metal; marking buoys; non-electric cable joints of metal; 
fastening cables and wires; cans made of metal for storing and 
transporting garbage, gas, milk, oil and paint; casings of metal 
for oil wells; ships made of cast iron; unwrought and semi-
wrought cast iron; cast steel; casters of metal; castings of metal 
for further manufacturing; rolled, drawn or extruded titanium or its 
alloys and castings, foils, and powders thereof for further 
manufacturing; ceilings of metal; chains, namely, key chains, 
surveying chains; chains for dogs; chimneys of metal; chromium; 
clad steel plates and sheets for use in construction and building; 
cladding of metal for construction and building; clips of metal for 
cables and pipes; closures of metal for storage containers; metal 
plumbing fittings, namely, cocks; cold-rolled steel in sheets and 
coils; collars of metal for fastening pipes; liquid and gas 
collecting pipes made of metal; columns of metal for use in 
construction and building; common metal gauges for vehicles, 
namely, liquid-level, pressure and temperature gauges; common 
metal works of art, namely, sculptures; common metals and their 
alloys; common metals, unwrought or semi-wrought; containers 
of metal for compressed gas or liquid air; containers of metal for 
liquid fuel; containers of metal for storage; containers of metal for 
storing acids; containers of metal for shipping; copper and its 
alloys; copper in the form of sheets, strips, and bars for general 
industrial use; unwrought or semi-wrought copper; cotter pins; 
metal couplings for pipes; crash barriers of metal for roads; drain 
pipes of metal; duckboards of metal; ductile cast iron rolls; ducts 
and pipes of metal for central heating installations; elbows of 
metal for pipes; electrical steel sheets; extrusion steels; fish 
plates, namely, connecting plates for rails; fittings of metal for 
furniture; fittings of metal for windows; fittings of pipework of 
metal; pipe flanges made of metal; pipe collars made of metal; 
flashing of metal, for building; floor tiles of metal; metal forgings 
for further manufacturing for general industrial use; anvils made 
of steel; foundry moulds of metal; metal frame work for 
prefabricated office, warehouse and residential buildings; frames 
of metal for building; framework of metal for building; full metallic 
office, warehouse and residential buildings; galvanized steels in 
the form of sheets and coils; gas cylinders; gaskets of metal 
namely pipe gaskets, gaskets for engines, gaskets for motors; 
girders of metal; gold solder; gratings of metal; gravestones of 
metal; grilles of metal for motor vehicles; guard rails for city 
street; guard rails of metal; gutter pipes of metal; gutters of 
metal; handcuffs; hardware of metal, namely, bolts, nails, nuts, 
screws and springs; heavy plate steel; hollow steel bars for 
general industrial use; hoop iron; hoop steel; horseshoes; hot-
rolled steel in the form of sheets and coils; indium; industrial 
packaging containers made of metal; ingots of common metal; 
ingots of metals excluding precious metals; iron; iron ores; iron in 
the form of sheets, slabs, and strips; iron wire; unwrought or 
semi-wrought iron; ironmongery in the nature of small items of 
metal hardware, namely, clamps, screws, nails, sleeves and 
pins; joists of metal; junctions of metal for pipes; keys; lead; 
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unwrought or semi-wrought lead; wall linings of metal for office, 
warehouse and residential buildings; loading and unloading 
pallets of metal; locks, namely padlocks, door locks, gun locks 
and combination locks; locks of metal excluding electric locks, 
namely padlocks, door locks, gun locks and combination locks; 
locksmiths works, namely lock cylinders, lock tumblers, lock 
picks, keying machines and key blanks; lubricating nipples; metal 
fasteners for attaching machine belts; magnesium; manhole 
covers of metal; manifolds namely automotive intake and 
exhaust manifolds; manifolds of metal for pipelines; metal 
conduit, for cables and pipes; metal cylinders for compressed 
gas; metal flanges for pipes; metal foundation plate for buildings; 
metal frames for packing, for purposes of transport and storage 
of pipes; metal joinery fittings, namely, mounting brackets, shelf 
brackets, hinges; metal junctions for pipes; metal latches of 
gates; metal lids and caps for industrial packaging containers; 
metal moulds for forming cement products not being parts of 
machines; metal pipes and tubes for transporting liquids and 
gases, automobile structural parts, construction and building; 
metal pipes and tubes for boiler; metal machine pulleys; metal 
sheets for building use; metal stoppers for industrial packaging 
containers; metal tombs; metal wires; wrought metal in the shape 
of rods; pipes made of metallic alloys for transporting liquids and 
gases, automobile structural parts, construction and building; 
metallic and enameled sheets for building and construction use; 
metallic barrels; metallic storage bins; metallic caps for 
containers; metallic capsules for compressed gas; metallic hose 
for vacuum cleaners; metallic key carriers; metallic non-luminous 
and non-mechanical road signs; metallic swimming pools; 
metallic tubes and pipes of all kinds, namely, gas pipes and 
casings for oil wells; metallic winding keys; metals and their 
alloys; raw metals in powdered form; meteorological instruments 
made of metal, namely thermostats, barometers and weather 
vanes; minerals; molybdenum; mooring bollards of metal; 
foundry molds; nails and screws; nickel; niobium; non-electric 
fastening cables and wires made of common metal; nonferrous 
metals and their alloys; nozzles of metal for engines and motors; 
metal hardware, namely, nuts, screws; oil pipes; ores; ores of 
common metal; ores of metal, except sodium, potassium and 
calcium, not included in fuel; shipping containers made of metal; 
movable office partitions; movable office partitions made of 
metals; tent pegs made of metal; penstock pipes of metal; 
petroleum and casing pipe; pilings of metal for use in building 
construction; pillars of metal for buildings; pipe fittings; pipe joints 
of metal; pipe muffs of metal; pipelines of metal; pipes and tubes 
of metal for liquid and gas transfer; pipes and tubes of metal and 
their alloys for liquid and gas transfer not being parts of 
machines or parts of cooling, warming and distilling installations; 
pipes of metal for central heating installations; pipework of metal 
for use in building construction; pipework of metal for oil and gas, 
water and sewage, air conditioning and sanitary purposes; pitons 
of metal [mountaineering equipment]; plates; drain plugs made of 
metal; metal poles for use in building construction; fence posts 
made of metal; posts of metal for electric lines; poultry house of 
metal; prebuilt metallic houses and prebuilt metallic sections and 
panels therefore; prefabricated building assembly kits of metal; 
prefabricated building assembly kits of metal for skeletons or 
frames; props of metal for building construction; props of metal 
for bridges; heat-resistant metals for use in building construction; 
metal rebar for building; metal structural reinforcements for 
machine belts; metal structural reinforcements for pipes for 
transporting liquids and gases; reinforcing materials, of metal for 
concrete, namely, rebar; metal reservoirs for oil, gas and water; 

road signs of metal not luminous nor mechanical; rods of metal 
for brazing; rods of metal for welding; rolled and cast metal for 
use in building construction; rolled steels; roof coverings of 
metal; roof flashing of metal; roofing of metal; ropes of metal; 
safety boxes; safety cashboxes; sand molds of metal; metal 
hardware screws; metal sealing caps for bottles; steel sheets, 
sheet bars, sheet irons, sheet piles, sheet pilings, and plates for 
general industrial use; shoe nails; shuttering of metal for 
concrete; non-luminous and non-mechanical signs of metal; 
signboards of metal; silver plated tin alloy; silver solder; silver 
weld; metal slabs for general industrial use; soldering wire of 
metal; metal hardware namely, springs, springs for furniture, 
spurs; stainless steel in the form of coils; steel; steel (rolled) for 
rolling operations; steel alloys; steel angles, steel balls, steel 
bars, steel blooms all for general industrial use; steel office 
buildings; steel fastening cables; steel door frames; pre-
fabricated steel framework for use in building construction; steel 
joists for use in building; steel or metallic water and gas pipes; 
steel pallets; steel panels for flooring; semi-wrought steel pipes 
and tubes for boilers; semi-wrought steel pipes for air-bag parts; 
steel pipes for boilers; steel pipes for boilers [semi-finished 
products]; steel plates for use in building construction; steel 
poles for use in building construction; steel poles and tubes for 
air-bag components; steel sheets, steel strands, steel strip, and 
steel tapered poles for use in building construction; steel tubes 
for boilers; steel wire; steel, unwrought or semi-wrought; steels 
for automobiles; steels for boilers; steels for machine structural 
use; steels for ship structural use; steels, heat-resistant, acid-
resistant and corrosion-resistant; stirrups of metals; stopper-
shaped or lid-shaped metallic shield for protecting screw parts of 
pipes; strap-hinges of metal; straps of metal for handling loads; 
tantalum (metal); thread of metal for tying-up purposes; tin; 
wrought tin free steel in the form of sheets and coils; tinfoil; 
tinplate; tinplate packings; tin cookware; titanium; titanium alloys; 
wrought titanium in the form of bars; titanium iron; tombac; tool 
boxes of metal sold empty; traps for wild animals; tree protectors 
of metal; trellis of metal; tungsten; unwrought and partially 
wrought common metals and alloys; vanadium; vice benches of 
metal; vices of metal; wall cladding of metal for building; wall 
linings of metal for building; wall plugs of metal; water-pipes of 
metal; wild animals traps; wire gauzes; wire of common metal for 
fastening; wire of common metal alloys for fastening; wire of 
metal for welding; wire rope; works of art made of common 
metal, namely sculptures; wrapping or binding bands of metal; 
zinc and its alloys; zinc-coated steel sheets for general industrial 
use; zirconium; AC electric power generators [alternators]; 
agricultural equipment for seeding, irrigating and land fertilizing; 
air suction machines, all being accessories to photo-type and 
relief printing; ammonia production machines; metal annealing 
machines; machines for giving a pickling treatment on the 
surface of metal; machines for tin-plating on the surface of metal; 
asphalt finishers; automobile crank shafts and camshafts; axles 
for industrial machinery; back-hoe dragline and hydroexcavators; 
bending machines; brass sheets for industrial machinery; bucket 
wheel reclaimers; butane carburetors; carburetor feeders; 
carburetors; cement manufacturing machines; chain feeders for 
ball mills; classifier for classifying solids suspended in liquids; 
coal and ore dressing manufacturing machines; compressed air 
machines; compressed air pumps; compressors for industrial 
machinery; steam condensers for industrial machinery; 
construction machines and apparatus, namely, tractors, 
bulldozers; power converters; converters for steel works; copper 
roll for textile printing; couplings for industrial machinery other 
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than for land vehicles; crank shafts; cranks for industrial 
machines; cylinder storage boxes; DC electrical power 
generators; digging machines, namely backhoes and excavators; 
dish washing machines for household purposes; drag line 
excavators; drainage machines for construction, namely 
machines for digging drainage trenches and laying drainage 
pipes; drilling rigs, floating or non-floating; drilling towers; 
dynamo brushes for motors and engines; industrial machines for 
manufacturing electric circuit boards; electric food blenders for 
household purposes; electric winding machines for winding wires 
and cables; electrical wire and cable manufacturing machines; 
ethane recovery machines for use in oil and gas plants; exhaust 
manifold for engines; exhausts for motors and engines; 
ventilating fans; feeders for feeding pulverized coal into blast 
furnaces for steel and iron making; machines for feeding fuel and 
water to engine boilers; air filters, gas filters and oil filters for 
engines and motors; flanges for industrial machines; flotation 
machines for mineral recovery; sulphuric acid manufacturing 
machines; salt manufacturing machines for chemical industries; 
ladder excavator for construction; mineral dressing 
manufacturing machines for mining; gas liquefying equipment for 
industrial use; gas separation equipment for industrial use; gear 
and pinion coupler and draft gear and spare parts; gear boxes 
for motor vehicles and industrial machines; electric generators; 
heat exchangers being parts of machines for industrial use; 
helium liquefiers for industrial use; hemming machines; high 
pressure washers; hydraulic door openers and closers, parts of 
machines; hydraulic pumps; hydraulic pumps for industrial 
machines; hydrogen recovery apparatus comprising, 
condensers, compressors, heat exchangers and filters; impeller 
shaft; incubators for eggs; ingot buggies; ladder excavators; 
large size agricultural implements, namely tractors, cultivators, 
mulch tillers, plows; liquid crystal panel etching equipment; liquid 
crystal panel washing apparatus; liquid natural gas (LNG) 
carburetors; liquefied petroleum gas (LPG) carburetors; machine 
couplings and belts for industrial machinery except for land 
vehicles; machine couplings and belting for industrial machinery 
except for vehicles; exhaust manifolds for engines; mine car; 
mine haulage carts and trucks; concrete mixers, cement mixers; 
mufflers for motors and engines; natural gas condensers; non-
electric prime movers, namely locomotives not for land vehicles 
other than water mills and wind mills; oil coolers for aeronautical 
engines; oil refining machines; ozonolysis processing apparatus 
for use in drug synthesis for creating alcohols, carboxylic acids, 
esters and aldehydes; parts for power engines for industrial 
machines; pistons; pneumatic transporters consisting of 
cylindrical containers propelled through a network of tubes by 
compressed air; power couplings; printing dies; pump 
diaphragms; heat pumps, gas pumps, infusion pumps and 
positive displacement pumps as parts of machines, engines or 
motors; cooling radiators for motors and engines; ramming 
machines, namely earth rammers for use in civil engineering and 
construction; reduction gears for industrial machines other than 
for land vehicles; industrial machines for stabilizing road base 
and road surfaces, namely soil stabilizers and road recyclers; 
robots for metal working; screen flotators; semiconductor 
manufacturing machines; separators for the cleaning and 
purification of air and gases; sewage pulverizers; sewing 
machines; shaft couplings or connectors for machine elements 
not for land vehicles; axles and spindles for industrial machinery 
not for land vehicles; ships' gears and pinions; shock absorbers 
for industrial machinery not for land vehicles; shovels; weaving 
shuttles; silencers for motors and engines; silicon dioxide film 

deposition apparatus for use in the semiconductor industry to 
produce thin films; slide rests for use with lathes; springs for 
industrial machinery; stackers namely large industrial machines 
for piling bulk materials such as limestone, ores and cereals into 
a stockpile; stack-reclaimers, namely large industrial machines to 
recover bulk material such as limestone, ores and cereals from a 
stockpile; starters for aeronautical engines; starters for motors 
and engines; conical steel drilling rods also conical; steel making 
converters for converting pig iron into steel using oxygen; 
industrial machines for processing steel into smooth steel 
sheets; steering wheels; stern frames and shafts for boats; 
sulphuric acid manufacturing machines for chemical industries; 
superchargers for internal combustion engines; transfer gears for 
industrial machinery; vacuum cleaners for household purposes; 
vibrators (machines) for industrial use, namely, concrete 
vibrators; washing machines; water heaters being parts of 
machines; welding machines; gas-operated welding machines; 
electric welding machines; weaving machines; Abacuses; bar 
code readers; general purpose batteries; bobbin wires; 
calculators; computer chips for integrated circuits; 
cinematographic projectors, cameras and film; color filters for 
liquid crystal display; computer peripheral devices, namely, 
monitors, printers, scanners, keyboards, mouses; computers; 
electric arc welders; electric signalling buzzers; electric flat irons; 
electric hair-curlers; power distribution and control equipment, 
namely, electric reactors for industrial machinery; electric power 
transformers; electric welders; electrical coils; electrodes for 
industrial machinery; electrodes for welding; electronic agendas; 
downloadable electronic periodical publications; flexible printed 
electrical circuits; galvanometers; heat sinks for cooling 
computers; heat sinks for cooling microprocessors; heat sinks for 
cooling light emitting diode lamps; heat sinks for cooling 
integrated circuits; heat sinks for cooling semiconductor 
elements; induction voltage regulators; blank smart cards; 
integrated circuits; intercommunications apparatus, namely, 
intercoms; juke boxes for computers; lasers for bar code 
readers, lasers for compact disc players not for medical 
purposes; general purpose batteries, namely lithium-ion 
secondary batteries; magnetic cores for use in motors; blank 
magnetic data media, namely floppy disks, hard disks, plastic 
cards with a magnetic strip; magnetic encoders for encoding 
data on magnetic media, namely floppy disks, hard disks, plastic 
cards with a magnetic strip; computer monitors; optical 
instruments and apparatus, namely, optical character readers 
(OCR); optical data media, namely, blank optical disks; 
ozonisers; ozonators; phase modifiers for supplying leading or 
reactive volt-amperes; photocopiers, namely photographic 
photocopiers, electrostatic photocopiers, and thermic 
photocopiers; photographic instruments and apparatus, namely 
photographic cameras, photographic film; portable telephones; 
power distribution machines and apparatus, namely electrical 
power generators, electrical power switches, electrical power 
connectors; printed circuits; laser printers; computer printers; 
readers, namely, bar code readers, electronic card readers, 
magnetically encoded card readers, memory card readers, smart 
card readers; resistance wires; rotary converters; semi-
conductors; slide-rules; fireplace screens; telecommunication 
devices and apparatus, namely radio transmitters, global 
positioning system (GPS) transmitters, video transmitters, 
cellular phone transmission towers, radio transmission towers, 
cellular television towers, telephone cables, Ethernet switches; 
telephones; electronic transistors; video telephones; silicon 
wafers; Watt hour meters; Watt meters; Air conditioners; air 
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deodorizers for industrial purposes; air filtering units for removing 
dust, smoke and allergens for industrial purposes; air purifying 
units for industrial purposes; air sterilizers for industrial purposes; 
air-conditioners for airplanes; ash pits for industrial furnaces; 
boiler tubes; coolers for industrial furnaces; cooling vats for 
industrial furnaces; evaporative air coolers; filters for air 
conditioners for industrial purposes; filters for garbage 
incinerators; filters for industrial boilers; filters for industrial 
furnaces; fire bars for industrial furnaces and boilers; fuel 
economizers for gasoline engines; furnace ash boxes; furnace 
grates for industrial boilers; furnace grates for industrial furnace; 
heat exchangers for vehicles, not parts of machines; heat 
exchangers, not parts of machines; heat regenerators namely 
recuperative counter-flowing heat exchangers; wood heaters, 
gas heaters, kerosene heaters, oil heaters; heating elements for 
industrial purposes, namely, electrical elements for stoves; hot 
air space heaters; hot water heaters; salt manufacturing 
machines for use in chemical industries; steam generators; 
plumbing equipment, namely water flushing installations for 
industrial purposes; AC electric motors or DC electric motors for 
land vehicles not including their parts; aeronautical apparatus, 
namely, landing gears, propeller systems, pneumatic engine 
starters, hydraulic system components such as valves; 
aeroplanes; air bags being safety devices for automobiles; air-
conditioning units for air planes; air-cushion vehicles; anti-theft 
alarms for vehicles; anti-theft devices for vehicles, namely 
steering wheel locks; automobile crankshafts; axle boxes for 
locomotives; axle journals; axles for industrial machines; axles 
for motor vehicle and rolling stock wheels; baby carriages; 
bicycle trailers; railway cars; bogies; bogies for railway cars; 
buffers for railway rolling stock; cable cars; camshafts for motor 
vehicles; trailer couplings; car carrier trucks; go-carts, golf carts, 
grocery carts; chassis for railway cars; couplers for cars and 
railway rolling stock; shaft couplings and gears; coupling chains 
for rolling stock; crank shafts; current collecting equipment for 
railway cars, namely, generators, batteries, fuel cells and 
inverters; electric leather belts for vehicles, namely, fan belts; 
fork lift trucks; gear and pinion coupler and draft gear for motor 
vehicles and rolling stock; gear boxes for motor vehicles and 
rolling stock; gear units for motor vehicles and rolling stock; 
gearing for motor vehicles and rolling stock; gears and pinions 
for motor vehicles and rolling stock; hand cars; hand straps for 
railway cars; heat exchangers for motor vehicles and rolling 
stock; horse drawn carriages; hydraulic circuits for vehicles; leaf-
springs for motor vehicles and rolling stock; leather safety belts 
for motor vehicles; mine trolleys (carriages); motor coach buses; 
motorcycles; non-electric locomotives for land vehicles not 
including their parts; parachutes; pedicabs; piston rings for motor 
vehicles and rolling stock; electrical power converters for motor 
vehicles and rolling stock; propeller shafts for motor vehicles; 
puller cars for mining; pusher cars for mining; railway couplings; 
railway freight cars; reduction gears for motor vehicles and 
rolling stock; rickshaws; rockets; ropeways for cargo or freight 
handling; seat covers for vehicles; shafts for motor vehicles and 
rolling stock; ships; ships' hulls and parts thereof; ships' steering 
gears; shock absorbers and shock absorbing springs for motor 
vehicles and rolling stock; sleighs and sleds; solid rolled wheels 
being railway rolling stock parts; space vehicles; springs for 
motor vehicles; springs and air springs for rolling stocks; steel 
rims for rolling stock wheels; stern frames and shafts for boats; 
suspension shock absorbers for motor vehicles and rolling stock; 
suspension springs for motor vehicles and rolling stock; 
suspension systems for motor vehicles and rolling stock and 

accessories therefor; tractors; electronic transistors; trucks; 
undercarriages of railway cars; undercarriages for vehicles; 
water bikes being personal watercrafts; wheelbarrows; 
wheelchairs. SERVICES: Air conditioner installation and repair; 
aircraft maintenance or repair; bridge construction; building 
construction; building construction supervision; building 
insulating; building reinforcing; building sealing; heating burner 
maintenance and repair; carpentry; civil engineering work 
consultancy; building construction services; construction 
consultancy; construction information; construction of airports; 
construction of aquatic facilities; construction of artificial islands; 
construction of base-isolation and vibration-control for buildings; 
construction of coastal buildings; construction of natural gas 
drilling platforms; construction of natural oil drilling platforms; 
construction of offshore o i l  and gas drilling platforms; 
construction of stadiums; construction of telecommunication 
towers; construction of tunnels; consulting in the design and 
manufacture of computer hardware; waterproofing and damp 
proofing of buildings; demolition of buildings; dredging; drilling of 
oil and water wells; earthworks and concrete construction; 
installation of household electric appliances; electrical works, 
namely utility services generation and distribution of electricity; 
factory construction; foundation pile construction; general 
building construction works; general civil engineering works; 
glass and ceramic glazing; harbour construction; installation of 
heat exchangers, vaporizer and condenser; installation, 
maintenance and repair in the field of chemical plants; 
installation, maintenance and repair in the field of electrical 
power plants; installation, maintenance and repair in the field of 
energy plants; installation, maintenance and repair in the field of 
liquefied natural gas plants; installation, maintenance and repair 
in the field of polychlorinated biphenyl treatment plant; 
installation, maintenance and repair in the field of recycling 
plants; installation, maintenance and repair in the field of steel 
plants; installation, maintenance and repair of computer 
hardware; installation, repair or maintenance of industrial 
machinery; joinery, namely fine woodworking and cabinet 
making; industrial machinery installation; maintenance and 
inspection of aircraft air-conditioning system; maintenance and 
inspection of aircraft parts; maintenance of building pump 
systems; masonry services; building maintenance and repair 
services; industrial plant repair and maintenance services; house 
painting; pier construction; pile construction; pipeline 
construction and maintenance; plastering; plumbing; pump 
repair; rental of construction machines and apparatus; rental of 
mining machines and apparatus; repair and maintenance of air-
conditioning equipment for industrial purposes; repair and 
maintenance of automobiles; repair and maintenance of 
chemical plants; repair and maintenance of computers including 
electronic circuit, magnetic disc and magnetic tapes recorded 
with computer programs and other peripheral devices; repair and 
maintenance of condenser; repair and maintenance of 
construction machines; repair and maintenance of electric 
motors for land vehicles; repair and maintenance of computers; 
repair and maintenance of freezers; repair and maintenance of 
manufacturing equipment of liquid crystal panel; repair and 
maintenance of MEMS (microelectromechanical system) 
manufacturing equipment; repair and maintenance of office 
machines; repair and maintenance of ozonator; repair and 
maintenance of power distribution machines and apparatus; 
repair and maintenance of power generators; repair and 
maintenance of railway rolling stock; repair and maintenance of 
two-wheeled motor vehicles; repair, cleaning and maintenance of 
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protective equipment for protecting a screw part of pipe; 
residential and commercial building construction; metal rivetting; 
road construction; road paving; roofing repair services; 
scaffolding; upholstering; sheet metal formwork; steel structure 
building construction; supervision of works concerning 
construction; telecommunication wiring; telephone installation 
and repair; tile laying, bricklaying and block laying; underwater 
construction; underwater repair; vermin exterminating other than 
for agriculture, forestry or horticulture; warehouse construction; 
water network construction; Architectural analysis; architectural 
consultation; architectural design; architecture; bacteriological 
research; computer programming; computer system analysis; 
computer system design; computer virus protection services; 
construction drafting; consultancy in the field of computer 
hardware; conversion of data or documents from physical to 
electronic media; creating and maintaining Web sites for others; 
data conversion of computer programs and document data from 
one media to another; design of pile driving and other building 
construction works; designing of base-isolation and vibration-
control devices; designing of industrial machines; drafting of 
standard practice instruction manuals for steel production for 
others; duplication of computer programs; engineering services 
in the field of chemical plant; engineering services in the field of 
electrical power plant; engineering services in the field of energy 
plants; engineering services in the field of floating platforms; 
engineering services in the field of liquefied natural gas plants; 
engineering services in the field of offshore steel, oil and gas 
rigs; engineering services in the field of polychlorinated biphenyl 
treatment plant; engineering services in the field of receiving and 
storage equipment; engineering services in the field of recycling 
plant; engineering services in the field of steel plant; exploration 
of water; geological surveys and research; hosting computer 
sites (Web sites); mechanical research; plant design and 
providing information on plant design; providing information on 
design of pile driving and other building construction works; 
providing meteorological information; providing search engines 
for the Internet; recovery of computer data; rental of computers 
including electronic circuits, magnetic discs and magnetic tapes 
recorded with computer programs and other peripheral devices; 
rental of Web servers; research and development for others in 
the field of motor vehicle manufacturing; research in the field of 
environmental protection; research on building construction and 
city planning; geological and marine surveying; technical advice 
relating to performance and operation, of computers, 
automobiles and other industrial machines that require high 
levels of personal knowledge, skill or experience of the operators 
to meet the required accuracy in operating computers, 
automobiles and other industrial machines; technical consultancy 
service for operation and maintenance of steelmaking plants; 
technical consultancy service for steel making; technical 
consultation in the field of engineering services in the field of 
chemical plants; technical consultation in the field of engineering 
services in the field of electrical power plants; technical 
consultation in the field of engineering services in the field of 
energy plants; technical consultation in the field of engineering 
services in the field of floating structures; technical consultation 
in the field of engineering services in the field of liquefied natural 
gas plants; technical consultation in the field of engineering 
services in the field of offshore steel structures; technical 
consultation in the field of engineering services in the field of 
polychlorinated biphenyl treatment plants; technical consultation 
in the field of engineering services in the field of receiving and 
storage plants; technical consultation in the field of engineering 

services in the field of recycling plants; technical consultation in 
the field of engineering services in the field of steel plants; 
testing and research on civil engineering; testing and research 
on electricity; testing and research on machines, apparatus and 
instruments in the field of steel plant, environmental solutions, 
energy facilities, marine engineering & construction, pipelines, 
building construction and steel structures; testing, inspection 
appraisal and research on metals and their alloys; testing, 
inspection, appraisal and research on steel plates and sheets; 
underwater exploration; urban planning. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Gaz et produits chimiques industriels pour les 
industries de la fabrication de l'acier, du coulage des métaux, de 
la fonderie, de la fabrication de céramique, de la production de 
ciment et du soudage, nommément acénaphtènes, alcalis, 
iodures alcalins, métaux alcalins, métaux alcalino-terreux, 
alumine, chlorure d'aluminium, hydroxyde d'aluminium, silicate 
d'aluminium, ammoniac, sulfate d'ammonium, engrais au sulfate 
d'ammonium, anhydrides, anthracène, argon, liquides d'appoint 
pour utilisation avec des abrasifs, composés de baryum, bases 
(produits chimiques), dérivés du benzène, acide benzoïque, 
biphényles, bisphénol a, flux de brasage, silicate de calcium, 
carbazole, composés carbonés, noir de carbone, charbon pour 
filtres, catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques 
industriels, adjuvants du béton, composés céramiques de frittage 
en granules et en poudres, céramique en particules, pour 
utilisation comme matière filtrante, produits chimiques favorisant 
l'alliage des métaux, composés pour la fabrication de 
céramiques techniques, coumarine, coumarone, crésol, 
cyclohexane, cyclohexène, décahydronaphtalène, 
dihydrocoumarine, diphénylbenzène, divinylbenzène, glace 
sèche (dioxyde de carbone), engrais, matériaux filtrants faits de 
matières plastiques à l'état brut, fluorène, agents liants pour la 
fonderie, coke de fonderie utilisé comme produits chimiques, 
hélium, hydrogène, indènes, indoles, isoquinoléines, krypton, 
carbonate de chaux, cristaux liquides, carbonate de magnésium, 
méthanol, méthylnaphtalène, naphtalène, néon, azote, 
composés organométalliques, oxygène, p-benzoylphényl, 
phénanthrène, phénol à usage industriel, anhydride phthalique, 
matières plastiques à l'état brut, pyrène, pyridine, quinaldine, 
terres rares, matières de protection pour filtres couleur des 
écrans à cristaux liquides utilisées comme produits chimiques, 
sel brut, sels pour engrais, sels de terres rares, sels de métaux 
alcalins, sels de métaux précieux, gel de silice, silicates, silicium, 
scatole, carbonate de sodium, flux de brasage, acide sulfurique, 
styrène, terphényle, anhydride tétrachlorophtalique, 
tétrahydronaphtalène, thiofène, dioxyde de titane, toluène, 
produits chimiques de soudage, flux de soudage, xénon, xylénol, 
zircone; huiles anticorrosion; graisses antirouille; colonnes 
d'affichage en métal; rouleaux d'alliages de métaux; acier allié 
pour la construction et supports en acier; alliages pour 
électrodes de batterie; alliages de métaux communs; alliages de 
métaux non ferreux; alliages résistant à la chaleur, aux acides et 
à la corrosion; aluminium; papier d'aluminium; tuyaux en 
aluminium pour le transfert de liquides et de gaz, pour pièces 
constituantes d'automobile et pour la construction; fil 
d'aluminium; aluminium et ses alliages; plaques d'ancrage en 
métal pour le renforcement structurel; ancres; fers d'angle en 
métal pour le renforcement structurel; fils d'antenne; métaux 
communs antifriction; métal antifriction pour alliages ferreux; 
enclumes; plaques de blindage en métal pour protéger le corps, 
les bâtiments et d'autres structures, les aéronefs, les navires et 
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les véhicules marins contre les projectiles d'armes; récifs 
artificiels en métal; acier sous forme de boules à usage général 
pour l'industrie et la fabrication; bandes de fixation en métal; 
métal sous forme de barres pour la construction; barreaux pour 
garde-fous en métal; panneaux de signalisation non lumineux en 
métal; cloches d'avertissement; cloches pour animaux; billettes, 
nommément blocs en métal utilisés dans des procédés de 
forgeage; fixations en métal pour câbles; bacs de rangement en 
métal; blooms de métal pour le laminage; boulons (quincaillerie) 
en métal; bras pour machines de construction; bouteilles en 
métal pour gaz comprimé ou air liquide; boîtes de rangement en 
métal commun; supports en métal pour la construction; tuyaux 
de raccordement en métal pour le transfert de liquides et de gaz; 
laiton et ses alliages; laiton sous forme de feuilles, de bandes et 
de barres à usage industriel général; laiton brut ou mi-ouvré; 
alliages de brasage; statues en bronze; planches en métal pour 
la construction; matériaux de construction en métal, nommément 
tuyaux et tubes en métal, sauf les tubes de chaudières ainsi que 
les pièces et les machines; panneaux de construction en métal; 
structures à bureaux, entrepôts et bâtiments résidentiels en 
métal; structures à bureaux, entrepôts et bâtiments résidentiels 
mobiles en métal; bouées de balisage; jonctions de câble en 
métal non électriques; câbles et fils de fixation; bidons en métal 
pour le stockage et le transport d'ordures, de gaz, de lait, d'huile 
et de peinture; coffrages en métal pour puits de pétrole; navires 
en fonte; fonte brute et mi-ouvrée; acier moulé; roulettes en 
métal; moulages en métal pour la fabrication ultérieure; titane ou 
ses alliages laminés, étirés ou extrudés ainsi que moulages, 
feuilles et poudres connexes pour la fabrication ultérieure; 
plafonds en métal; chaînes, nommément chaînes porte-clés, 
chaînes d'arpenteur; chaînes pour chiens; cheminées en métal; 
chrome; plaques et feuilles d'acier plaqué pour la construction; 
parement en métal pour la construction; pinces en métal pour 
câbles et tuyaux; fermetures en métal pour contenants de 
rangement; raccords de plomberie en métal, nommément 
robinets; feuilles et bobines d'acier laminées à froid; colliers en 
métal pour fixer des tuyaux; tuyaux collecteurs de liquides et de 
gaz en métal; colonnes en métal pour la construction; indicateurs 
en métal commun pour véhicules, nommément indicateurs de 
niveau des liquides, de pression et de température; oeuvres d'art 
en métal commun, nommément sculptures; métaux communs et 
leurs alliages; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; contenants 
en métal pour gaz comprimé ou air liquide; contenants en métal 
pour carburant liquide; conteneurs d'entreposage en métal; 
contenants en métal pour l'entreposage d'acides; contenants en 
métal pour l'expédition; cuivre et ses alliages; cuivre sous forme 
de feuilles, de bandes et de barres à usage industriel général; 
cuivre brut ou mi-ouvré; goupilles fendues; raccords en métal 
pour tuyaux; glissières de sécurité en métal pour les routes; 
tuyaux de drainage en métal; caillebotis en métal; cylindres en 
fonte ductile; conduits et tuyaux en métal pour installations de 
chauffage central; coudes en métal pour tuyaux; feuilles d'acier 
magnétiques; aciers d'extrusion; éclisses, nommément plaques 
de raccordement pour rails; accessoires en métal pour mobilier; 
garnitures de fenêtre en métal; accessoires de tuyauterie en 
métal; brides de canalisation en métal; colliers de tuyaux en 
métal; solins en métal pour la construction; carreaux de sol en 
métal; pièces forgées en métal pour la fabrication ultérieure à 
usage industriel général; enclumes en acier; moules de fonderie 
en métal; charpentes en métal pour structures à bureaux, 
entrepôts et bâtiments résidentiels préfabriqués; ossatures en 
métal pour la construction; charpentes en métal pour la 
construction; structures à bureaux, entrepôts et bâtiments 

résidentiels entièrement métalliques; aciers galvanisés sous 
forme de feuilles et de bobines; bouteilles de gaz; joints en métal 
nommément joints statiques de tuyaux, joints pour moteurs; 
poutres en métal; brasure en or; grilles en métal; dalles 
funéraires en métal; calandres en métal pour véhicules 
automobiles; garde-fous pour rues; garde-fous en métal; tuyaux 
de descente d'eaux pluviales en métal; gouttières en métal; 
menottes; quincaillerie en métal, nommément boulons, clous, 
écrous, vis et ressorts; tôle forte en acier; tubes d'acier creux à 
usage industriel général; feuillards de fer; feuillards d'acier; fers 
à cheval; acier laminé à chaud sous forme de feuilles et de 
bobines; indium; contenants d'emballage industriels en métal; 
lingots en métal commun; lingots de métaux, sauf les métaux 
précieux; fer; minerais de fer; fer sous forme de feuilles, de 
dalles et de bandes; fil de fer; fer brut ou mi-ouvré; quincaillerie 
de bâtiment, à savoir petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément pinces, vis, clous, gaines et tiges; solives en métal; 
raccords pour tuyaux en métal; clés; plomb; plomb brut ou mi-
ouvré; revêtements muraux en métal pour structures à bureaux, 
entrepôts et bâtiments résidentiels; palettes de chargement et de 
déchargement en métal; dispositifs de verrouillage, nommément 
cadenas, serrures de porte, verrous d'arme et serrures à 
combinaison; serrures en métal, sauf les serrures électriques, 
nommément cadenas, serrures de porte, verrous d'arme et 
serrures à combinaison; articles de serrurerie, nommément 
barillets de serrure, rondelles de serrure, crochets de serrure, 
machines de fabrication de clés et clés brutes; raccords de 
graissage; attaches en métal pour courroies de machines; 
magnésium; plaques d'égout en métal; collecteurs nommément 
tubulures d'admission et collecteurs d'échappement pour 
automobiles; collecteurs en métal pour canalisations; conduits 
en métal pour câbles et tuyaux; cylindres en métal pour gaz 
comprimé; brides en métal pour tuyaux; plaque de fondation en 
métal pour bâtiments; cadres en métal pour l'emballage, pour le 
transport et le stockage de tuyaux; raccords de menuiserie en 
métal, nommément supports de fixation, supports pour tablettes, 
charnières; raccords de tuyauterie en métal; tiges de verrou de 
barrières en métal; couvercles et capuchons en métal pour 
contenants d'emballage industriel; moules en métal pour le 
façonnage de produits à base de ciment autres que des pièces 
de machine; tuyaux et tubes en métal pour le transport de 
liquides et de gaz, pour pièces constituantes d'automobile et 
pour la construction; tuyaux et tubes en métal pour chaudières; 
poulies de machine en métal; tôles pour la construction; butoirs 
en métal pour contenants d'emballage industriel; tombeaux en 
métal; fils en métal; métal ouvré sous forme de tiges; tuyaux en 
alliages métalliques pour le transport de liquides et de gaz, pour 
pièces structurales d'automobile et pour la construction; feuilles 
métalliques et émaillées pour la construction; barils métalliques; 
bacs de rangement métalliques; bouchons métalliques pour 
contenants; capsules métalliques pour gaz comprimé; tuyaux 
métalliques flexibles pour aspirateurs; porte-clés métalliques; 
panneaux routiers métalliques non lumineux et non mécaniques; 
piscines métalliques; tubes et tuyaux métalliques en tous genres, 
nommément conduites de gaz et tubages pour puits de pétrole; 
molettes d'armement métalliques; métaux et leurs alliages; 
métaux bruts sous forme de poudre; instruments 
météorologiques en métal, nommément thermostats, baromètres 
et girouettes; minéraux; molybdène; pieux d'amarrage en métal; 
moulages de fonderie; clous et vis; nickel; niobium; câbles et fils 
de fixation non électriques en métal commun; métaux non 
ferreux et leurs alliages; buses en métal pour moteurs; 
quincaillerie en métal, nommément écrous, vis; conduites de 
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pétrole; minerais; minerais de métal commun; minerais de métal, 
sauf le sodium, le potassium et le calcium, non compris dans les 
carburants; conteneurs d'expédition en métal; cloisons mobiles 
de bureaux; cloisons mobiles de bureaux faites de métaux; 
piquets de tente en métal; conduites forcées en métal; oléoducs 
et tubes de cuvelage; pieux en métal pour la construction; 
colonnes en métal pour la construction; accessoires de 
tuyauterie; raccords de tuyau en métal; manchons de tuyau en 
métal; pipelines en métal; tuyaux et tubes en métal pour le 
transfert de liquides et de gaz; tuyaux et tubes en métaux et 
leurs alliages pour le transfert de liquides et de gaz, autres que 
les pièces de machines ou les pièces de systèmes de 
refroidissement, de chauffage et de distillation; tuyaux en métal 
pour les installations de chauffage central; tuyauterie en métal 
pour la construction; tuyauterie en métal pour le pétrole et le gaz, 
l'eau et l'eaux d'égout, la climatisation et les installations 
sanitaires; pitons en métal [équipement d'alpinisme]; plaques; 
bouchons de vidange en métal; poteaux en métal pour la 
construction; poteaux de clôture en métal; poteaux en métal pour 
lignes électriques; poulaillers en métal; maisons métalliques 
préfabriquées ainsi que sections et panneaux métalliques 
préfabriqués connexes; modules de construction préfabriqués en 
métal à assembler; ensembles d'assemblages de construction 
préfabriqués en métal pour squelettes ou montures; accessoires 
en métal pour la construction; accessoires en métal pour ponts; 
métaux résistants à la chaleur pour la construction; barres 
d'armature en métal pour la construction; renforts de structures 
en métal pour courroies de machines; renforts de structures en 
métal pour tuyaux pour le transport de liquides et de gaz; 
matériaux de renforcement, en métal pour le béton, nommément 
barres d'armature; réservoirs en métal pour le pétrole, le gaz et 
l'eau; panneaux routiers en métal non lumineux ni mécaniques; 
tiges en métal pour le brasage; tiges en métal pour le soudage; 
métal laminé et coulé pour la construction; acier laminé; 
couvertures en métal; solins de toit en métal; matériaux de 
couverture en métal; cordes en métal; coffrets de sûreté; 
coffrets-caisses de sûreté; moules pour le sable en métal; vis en 
métal (quincaillerie); bouchons hermétiques en métal pour 
bouteilles; feuilles d'acier, largets, tôles en fer, palplanches, 
rideaux de palplanche et plaques à usage industriel général; 
clous de chaussures; coffrage en métal pour le béton; panneaux 
non lumineux et non mécaniques en métal; panneaux en métal; 
alliage d'étain plaqué argent; brasure en argent; soudure en 
argent; dalles en métal à usage industriel général; fil de brasage 
en métal; quincaillerie en métal nommément ressorts, ressorts 
pour mobilier, éperons; acier inoxydable sous forme de bobines; 
acier; acier (laminé) pour le laminage; alliages d'acier; cornières 
en acier, billes en acier, barres d'acier, blooms d'acier, tous à 
usage industriel général; structures à bureaux en acier; câbles 
de fixation en acier; cadres de porte en acier; charpentes 
préfabriquées en acier pour la construction; solives en acier pour 
la construction; tuyaux en acier ou métalliques pour l'eau les 
gaz; palettes en acier; panneaux en acier pour revêtements de 
sol; tuyaux et tubes en acier mi-ouvré pour chaudières; tuyaux 
en acier mi-ouvré pour pièces de coussin gonflable; tuyaux en 
acier pour chaudières; tuyaux en acier pour chaudières [produits 
semi-finis]; plaques d'acier pour la construction; poteaux d'acier 
pour la construction; poteaux et tubes d'acier pour pièces de 
coussin gonflable; feuilles d'acier, torons d'acier, bandes d'acier 
et poteaux coniques d'acier pour la construction; tubes d'acier 
pour chaudières; fil d'acier; acier brut ou mi-ouvré; aciers pour 
automobiles; aciers pour chaudières; aciers pour pièces de 
machines; aciers à usage structurel pour navires; acier résistant 

à la chaleur, aux acides et à la corrosion; étriers faits de métaux; 
blindage métallique sous forme de quenouille ou de couvercle 
pour protéger les vis des tuyaux; pentures en métal; sangles en 
métal pour la manutention de charges; tantale (métal); fils en 
métal pour attacher; étain; acier chromé-chromaté ouvré sous 
forme de feuilles et de bobines; feuilles d'étain; fer-blanc; 
garnitures en fer-blanc; batteries de cuisine en étain; titane; 
alliages de titane; titane ouvré sous forme de barres; fer titané; 
tombac; boîtes à outils en métal vendues vides; pièges pour 
animaux sauvages; corsets d'arbres en métal; treillis en métal; 
tungstène; métaux communs et alliages bruts et mi-ouvrés; 
vanadium; étaux-établis en métal; étaux en métal; revêtement de 
mus en métal pour bâtiments; revêtements muraux en métal 
pour la construction; chevilles en métal; conduites d'eau en 
métal; pièges pour animaux sauvages; toiles métalliques; fils en 
métal commun pour la fixation; fils en alliage de métaux 
communs pour la fixation; fil en métal pour le soudage; câbles 
métalliques; objets d'art en métal commun, nommément 
sculptures; bandes en métal pour l'emballage ou la fixation; zinc 
et ses alliages; feuilles d'acier revêtues de zinc à usage 
industriel général; zirconium; génératrices ca [alternateurs]; 
équipement agricole pour l'ensemencement, l'irrigation et la 
fertilisation du sol; machines d'aspiration, toutes étant des 
accessoires de photocomposition et d'impression en relief; 
machines de fabrication d'ammoniac; machines à recuire le 
métal; machines de décapage de la surface de métaux; 
machines d'étamage sur la surface de métaux; finisseuses 
d'asphalte; vilebrequins et arbres à cames d'automobile; essieux 
pour machines industrielles; pelles à benne traînante et 
hydroexcavatrices; machines à plier; tôles en laiton pour 
machinerie industrielle; engins de reprise à roue-pelle; 
carburateurs à butane; dispositifs d'alimentation pour 
carburateur; carburateurs; machines de fabrication du ciment; 
alimentateurs à chaînes pour broyeurs à boulets; appareil de 
classement pour classer des matières solides en suspension 
dans des liquides; machines de fabrication pour la préparation 
du charbon et le traitement des minerais; machines à air 
comprimé; pompes à air comprimé; compresseurs pour 
machinerie industrielle; condenseurs de vapeur pour machinerie 
industrielle; machines et appareils de construction, nommément 
tracteurs, bulldozers; convertisseurs de puissance; 
convertisseurs pour le travail de l'acier; cylindre en cuivre pour 
impression sur tissus; raccords de machinerie industrielle, autres 
que pour les véhicules terrestres; vilebrequins; manivelles pour 
machines industrielles; boîtes de rangement (cylindres); 
génératrices cc; machines de creusage, nommément 
rétrocaveuses et excavatrices; lave-vaisselle à usage 
domestique; excavateurs à la drague; machines de drainage 
pour la construction, nommément machines pour le creusage de 
tranchées de drainage et la pose de tuyaux de drainage; 
appareils de forage flottants ou non; tours de forage; balais de 
dynamo pour moteurs; machines industrielles pour la fabrication 
de cartes de circuits imprimés électriques; mélangeurs 
électriques à usage domestique; machines à enrouler 
électriques pour enrouler les fils et les câbles; machines de 
fabrication de fils et de câbles électriques; machines de 
récupération de l'éthane pour usines pétrolières et gazières; 
collecteurs d'échappement pour moteurs; tuyaux d'échappement 
pour moteurs; ventilateurs d'aération; dispositifs d'alimentation 
pour l'alimentation de charbon pulvérisé dans des hauts 
fourneaux pour la fabrication d'acier et de fer; machines pour 
l'alimentation de carburant et d'eau dans des chaudières de 
moteur; filtres à air, filtres à gaz et filtres à huile pour moteurs; 
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brides pour machines industrielles; machines de flottation pour 
l'extraction de minerai; machines de fabrication d'acide 
sulfurique; machines de fabrication de sel pour les industries 
chimiques; trancheuses pour la construction; machines de 
fabrication pour le traitement des minerais pour l'exploitation 
minière; équipement de liquéfaction de gaz à usage industriel; 
équipement de séparation des gaz à usage industriel; coupleurs 
d'engrenage et de pignon ainsi qu'appareil de choc et de traction 
et pièces de rechange; boîtes de vitesses pour véhicules 
automobiles et machines industrielles; génératrices; échangeurs 
de chaleur, à savoir pièces de machine à usage industriel; 
liquéfacteurs d'hélium à usage industriel; machines à ourler; 
nettoyeurs à haute pression; ouvre-porte et ferme-porte 
hydrauliques, pièces de machine; pompes hydrauliques; pompes 
hydrauliques pour machines industrielles; appareils de 
récupération d'hydrogène constitués de condenseurs, de 
compresseurs, d'échangeurs de chaleur et de filtres; arbres 
d'entraînement; incubateurs d'oeufs; chariot à lingots; 
trancheuses; gros instruments agricoles, nommément tracteurs, 
rotoculteurs, cultivateurs à paillis, charrues; équipement de 
gravure d'écrans à cristaux liquides; appareil de nettoyage 
d'écrans à cristaux liquides; carburateurs à gaz naturel liquéfié 
(GNL); carburateurs à gaz de pétrole liquéfié (GPL); 
accouplements de machine et courroies de machinerie 
industrielle, sauf pour les véhicules terrestres; accouplements de 
machine et courroies de machinerie industrielle, sauf pour les 
véhicules; collecteurs d'échappement pour moteurs; berlines; 
chariots et camions de roulage pour les mines; bétonnières, 
mélangeurs à béton; silencieux pour moteurs; condenseurs de 
gaz naturel; moteurs d'entraînement non électriques, 
nommément locomotives autres que pour les véhicules 
terrestres, autres que les moulins à eau et les éoliennes; 
refroidisseurs d'huile pour moteurs aéronautiques; machines de 
raffinage du pétrole; appareils d'ozonolyse pour la synthèse de 
médicaments pour la création d'alcools, d'acides carboxyliques, 
d'esters et d'aldéhydes; pièces pour moteurs de service de 
machines industrielles; pistons; transporteurs pneumatiques 
composés de contenants cylindriques propulsés dans un réseau 
de tubes au moyen d'air comprimé; raccords d'alimentation; 
matrices imprimantes; membranes de pompes; pompes à 
chaleur, pompes à essence, pompes à perfusion et pompes 
volumétriques en tant que pièces de machine et de moteurs; 
radiateurs de refroidissement pour moteurs; dameuses, 
nommément pilons pour le génie civil et la construction; 
engrenages réducteurs pour machines industrielles, autres que 
pour les véhicules terrestres; machines industrielles pour la 
stabilisation de la couche de base et des revêtements routiers, 
nommément stabilisateurs de sols et recycleurs de routes; 
robots pour le travail des métaux; flottateurs (filtes); machines 
pour la fabrication de semiconducteurs; séparateurs pour le 
nettoyage et la purification de l'air et des gaz; pulvérisateurs 
d'eaux d'égout; machines à coudre; accouplements ou raccords 
d'arbres pour éléments de machine, autres que pour les 
véhicules terrestres; essieux et axes de machinerie industrielle, 
autres que pour les véhicules terrestres; engrenages et pignons 
de navire; amortisseurs pour machinerie industrielle, autres que 
pour les véhicules terrestres; pelles; navettes de tissage; 
silencieux pour moteurs; appareils de dépôt en couches par 
dioxyde de silicium pour l'industrie des semi-conducteurs pour la 
production de couches minces; supports à chariot pour utilisation 
avec des tours; ressorts de machinerie industrielle; empileuses, 
nommément grosses machines industrielles pour l'empilage de 
matériaux en vrac comme le calcaire, les minerais et les 

céréales en piles de stockage; appareils de reprise pour 
empileuses, nommément grosses machines industrielles pour la 
récupération de matériaux en vrac comme le calcaire, les 
minerais et les céréales d'une pile de stockage; démarreurs pour 
moteurs aéronautiques; démarreurs pour moteurs; tiges de 
forage coniques en acier; convertisseurs de fabrication de l'acier 
pour la conversion de fonte brute en acier à l'aide d'oxygène; 
machines industrielles pour la transformation de l'acier en 
feuilles d'acier lisses; volants; étambots et arbres d'hélice pour 
bateaux; machines de fabrication d'acide sulfurique pour les 
industries chimiques; compresseurs d'alimentation pour moteurs 
à combustion interne; boîtes de transfert pour machinerie 
industrielle; aspirateurs à usage domestique; vibrateurs 
(machines) à usage industriel, nommément vibrateurs à béton; 
laveuses; chauffe-eau, à savoir pièces de machines; soudeuses; 
soudeuses à gaz; soudeuses électriques; machines à tisser; 
abaques; lecteurs de codes à barres; piles et batteries à usage 
général; fils de bobine; calculatrices; puces d'ordinateur pour 
circuits intégrés; projecteurs cinématographiques, appareils 
photo et pellicules; filtres colorés pour écrans à cristaux liquides; 
périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs, imprimantes, 
numériseurs, claviers, souris; ordinateurs; soudeuses à l'arc 
électrique; avertisseurs sonores électriques; fers à repasser 
électriques; bigoudis électriques; équipement de distribution et 
de commande électriques, nommément réacteurs électriques 
pour machinerie industrielle; transformateurs d'énergie 
électrique; soudeuses électriques; bobines électriques; 
électrodes pour machinerie industrielle; électrodes de soudage; 
agendas électroniques; périodiques électroniques 
téléchargeables; circuits électriques imprimés flexibles; 
galvanomètres; dissipateurs thermiques pour le refroidissement 
d'ordinateurs; dissipateurs thermiques pour le refroidissement de 
microprocesseurs; dissipateurs thermiques pour le 
refroidissement de lampes à diode électroluminescente; 
dissipateurs thermiques pour le refroidissement de circuits 
intégrés; dissipateurs thermiques pour le refroidissement 
d'éléments de semi-conducteurs; régulateurs d'induction; cartes 
intelligentes vierges; circuits intégrés; appareils 
d'intercommunication, nommément interphones; juke-box pour 
ordinateurs; lasers pour lecteurs de codes à barres, lasers pour 
lecteurs de disques compacts à usage autre que médical; piles 
et batteries à usage général, nommément piles et batteries 
rechargeable au lithium-ion; noyaux magnétiques pour moteurs; 
supports de données magnétiques vierges, nommément 
disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande 
magnétique; codeurs magnétiques pour le codage de données 
sur des supports magnétiques, nommément des disquettes, des 
disques durs, des cartes en plastique à bande magnétique; 
moniteurs d'ordinateur; instruments et appareils optiques, 
nommément lecteurs de caractères optiques (LOC); supports de 
données optiques, nommément disques optiques vierges; 
ozoneurs; ozonateurs; compensateurs de phase pour la 
fourniture de courant en avance de phase ou de volts-ampères 
réactifs; photocopieurs, nommément photocopieurs 
photographiques, photocopieurs électrostatiques et 
photocopieurs thermiques; instruments et appareils 
photographiques, nommément appareils photo, pellicules 
photographiques; téléphones portatifs; machines et appareils de 
distribution de puissance, nommément génératrices, 
interrupteurs d'alimentation électriques, connecteurs 
d'alimentation électrique; circuits imprimés; imprimantes laser; 
imprimantes; lecteurs, nommément lecteurs de codes à barres, 
lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes magnétiques 
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codées, lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de cartes à puce; 
fils de résistance; convertisseurs rotatifs; semi-conducteurs; 
règles à calcul; pare-étincelles; dispositifs et appareils de 
télécommunication, nommément émetteurs radio, émetteurs de 
système mondial de localisation (GPS), émetteurs vidéo, tours 
de téléphonie cellulaire, tours de transmission radio, tours de 
télévision cellulaire, câbles téléphoniques, commutateurs 
Ethernet; téléphones; transistors électroniques; visiophones; 
plaquettes de silicium; wattheuremètres; wattmètres; 
climatiseurs; assainisseurs d'air à usage industriel; épurateurs 
d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes à 
usage industriel; purificateurs d'air à usage industriel; 
stérilisateurs d'air à usage industriel; climatiseurs pour avions; 
cendriers pour fours industriels; tubes de chaudières; 
refroidisseurs pour fours industriels; cuves de refroidissement 
pour fours industriels; refroidisseurs d'air par évaporation; filtres 
de climatiseurs à usage industriel; filtres pour incinérateurs à 
déchets; filtres pour chaudières industrielles; filtres pour fours 
industriels; barreaux de grille pour fours et chaudières 
industriels; économiseurs de combustible pour moteurs à 
essence; cendriers de foyer; grilles de four ou de fourneau pour 
chaudières industrielles; grilles de four ou de fourneau pour fours 
industriels; échangeurs de chaleur pour véhicules, autres que 
des pièces de machine; échangeurs de chaleur, autres que des 
pièces de machines; régénérateurs de chaleur nommément 
échangeurs à récupérateur de chaleur à contre-courant; 
appareils de chauffage au bois, appareils de chauffage au gaz, 
appareils de chauffage au kérosène, appareils de chauffage à 
l'huile; éléments chauffants à usage industriel, nommément 
éléments électriques pour fours; radiateurs électriques portatifs; 
radiateurs à eau chaude; machines de fabrication de sel pour les 
industries chimiques; générateurs de vapeur; équipement de 
plomberie, nommément installations d'évacuation de l'eau à 
usage industriel; moteurs électriques ca ou moteurs électriques 
cc pour véhicules terrestres sauf les pièces connexes; appareils 
aéronautiques, nommément trains d'atterrissage, systèmes de 
propulsion, démarreurs de moteur pneumatique, composants de 
système hydraulique comme les valves; avions; coussins 
gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour automobiles; 
blocs de climatisation pour avions; aéroglisseurs; alarmes antivol 
pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules, nommément 
dispositifs de verrouillage de volants; vilebrequins d'automobiles; 
boîtes d'essieu pour locomotives; portées d'arbre; essieux pour 
machines industrielles; essieux pour véhicule automobile et 
roues de matériel roulant; landaus; remorques de vélo; wagons; 
bogies; bogies pour wagons; tampons de choc pour matériel 
ferroviaire roulant; véhicules tractés par câble; arbres à cames 
pour véhicules automobiles; attelages de remorque; porte-
voitures; karts, voiturettes de golf, chariots d'épicerie; châssis 
pour wagons; coupleurs pour voitures et matériel ferroviaire 
roulant; accouplements d'arbres et engrenages; chaînes 
d'attelage pour matériel roulant; vilebrequins; équipement de 
prise de courant pour wagons, nommément génératrices, 
batteries, piles à combustible et inverseurs; courroies électriques 
en cuir pour véhicules, nommément courroies de ventilateur; 
chariots élévateurs à fourche; coupleurs d'engrenage et de 
pignon ainsi qu'appareil de choc et de traction pour véhicules 
automobiles et matériel roulant; boîtes de vitesses pour 
véhicules automobiles et matériel roulant; groupes d'engrenages 
pour véhicules automobiles et matériel roulant; engrenages pour 
véhicules automobiles et matériel roulant; engrenages et 
pignons pour véhicules automobiles et matériel roulant; 
draisines; poignées pour wagons; échangeurs de chaleur pour 

véhicules automobiles et matériel roulant; voitures hippomobiles; 
circuits hydrauliques pour véhicules; ressort à lames pour 
véhicules automobiles et matériel roulant; ceintures de sécurité 
en cuir pour véhicules automobiles; berlines (voiturettes); 
autocars; motos; locomotives non électriques pour véhicules 
terrestres, sauf les pièces connexes; parachutes; cyclo-pousses; 
segments de piston pour véhicules automobiles et matériel 
roulant; convertisseurs d'énergie électrique pour véhicules 
automobiles et matériel roulant; arbres porte-hélice pour 
véhicules automobiles; chariots tracteurs pour l'exploitation 
minière; chariots pousseurs pour l'exploitation minière; 
accouplements de chemin de fer; wagons à marchandises; 
engrenages réducteurs pour véhicules automobiles et matériel 
roulant; pousse-pousse; fusées; câbles aériens pour la 
manutention de marchandises ou de fret; housses de siège pour 
véhicules; arbres pour véhicules automobiles et matériel roulant; 
navires; coques de navire et pièces connexes; boîtiers de 
direction pour navires; amortisseurs et ressorts amortisseurs 
pour véhicules automobiles et matériel roulant; traîneaux et 
luges; roues laminées, à savoir pièces de matériel ferroviaire 
roulant; engins spatiaux; ressorts pour véhicules automobiles; 
ressorts et ressorts pneumatiques pour matériel roulant; jantes 
en acier pour roues de matériel roulant; étambots et arbres 
d'hélice pour bateaux; amortisseurs de suspension pour 
véhicules automobiles et matériel roulant; ressorts de 
suspension pour véhicules automobiles et matériel roulant; 
systèmes de suspension pour véhicules automobiles et matériel 
roulant, ainsi qu'accessoires connexes; tracteurs; transistors 
électroniques; camions; trains de roulement de wagons; trains 
de roulement pour véhicules; motomarines, à savoir véhicules 
nautiques personnels; brouettes; fauteuils roulants. SERVICES:
Installation et réparation de climatiseurs; entretien ou réparation 
d'aéronefs; construction de ponts; construction; supervision de la 
construction; isolation de bâtiments; consolidation de bâtiments; 
étanchéisation de bâtiments; entretien et réparation de brûleurs 
de chauffe; menuiserie; consultation dans le domaine des 
travaux de génie civil; services de construction; consultation 
dans le domaine de la construction; information sur la 
construction; construction d'aéroports; construction d'installations 
aquatiques; construction d'îles artificielles; construction 
d'isolation de base et de dispositifs antivibrations pour bâtiments; 
construction de bâtiments côtiers; construction de plateformes 
de forage de gaz naturel; construction de plateformes de forage 
de pétrole; construction de plateformes de forage en mer de 
pétrole et de gaz; construction de stades; construction de tours 
de télécommunication; construction de tunnels; consultation pour 
la conception et la fabrication de matériel informatique; 
imperméabilisation et hydrofugation de bâtiments; démolition 
d'immeubles; dragage; forage de puits de pétrole et d'eau; 
travaux de terrassement et travaux en béton; installation 
d'électroménagers; travaux d'électricité, nommément services 
publics de production et de distribution d'électricité; construction 
d'usines; construction de pieux de fondation; travaux généraux 
de construction; travaux généraux de génie civil; émaillage du 
verre et de la céramique; construction portuaire; installation 
d'échangeurs de chaleur, de vaporisateurs et de condensateurs; 
installation, entretien et réparation dans le domaine des usines 
chimiques; installation, entretien et réparation dans le domaine 
des centrales électriques; installation, entretien et réparation 
dans le domaine des centrales énergétiques; installation, 
entretien et réparation dans le domaine des usines de gaz 
naturel liquéfié; installation, entretien et réparation dans le 
domaine des usines de traitement du diphényle polychloré; 
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installation, entretien et réparation dans le domaine des 
installations de recyclage; installation, entretien et réparation 
dans le domaine des aciéries; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; installation, réparation ou 
entretien de machinerie industrielle; menuiserie, nommément 
menuiserie de luxe et ébénisterie; installation de machinerie 
industrielle; entretien et inspection de systèmes de climatisation 
d'aéronefs; entretien et inspection de pièces d'aéronefs; 
entretien de systèmes de pompes de bâtiments; services de 
maçonnerie; services d'entretien et de réparation de bâtiments; 
services de réparation et d'entretien d'installations industrielles; 
peinture de maisons; construction de quais; construction de 
pieux; construction et entretien de pipelines; plâtrage; plomberie; 
réparation de pompes; location de machines et d'appareils de 
construction; location de machines et d'appareils d'exploitation 
minière; réparation et entretien d'équipement de climatisation à 
usage industriel; réparation et entretien d'automobiles; 
réparation et entretien d'usines chimiques; réparation et 
entretien d'ordinateurs, y compris de circuits électroniques, de
disques magnétiques et de cassettes magnétiques contenant 
des programmes informatiques, ainsi que d'autres périphériques; 
réparation et entretien de condensateurs; réparation et entretien 
d'engins de chantier; réparation et entretien de moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; réparation et maintenance 
d'ordinateurs; réparation et entretien de congélateurs; réparation 
et entretien d'équipement de fabrication de panneaux à cristaux 
liquides; réparation et entretien d'équipement de fabrication de 
MEMS (systèmes microélectromécaniques); réparation et 
entretien d'appareils de bureau; réparation et entretien 
d'ozonateurs; réparation et entretien de machines de distribution 
et de contrôle de l'énergie; réparation et entretien de 
génératrices; réparation et entretien de matériel ferroviaire 
roulant; réparation et entretien de véhicules automobiles à deux 
roues; réparation, nettoyage et entretien d'équipement de 
protection des vis de tuyau; construction résidentielle et 
commerciale; rivetage de métaux; construction de routes; 
pavage de routes; services de réparation de toitures; 
échafaudage; rembourrage; coffrage de tôle; construction de 
structures en acier; supervision de travaux de construction; 
câblage pour télécommunication; installation et réparation de 
téléphones; carrelage, briquetage et pose de blocs; construction 
sous-marine; réparation sous-marine; extermination des 
ravageurs autre que pour l'agriculture, la foresterie ou 
l'horticulture; construction d'entrepôts; construction d'aqueducs. 
Étude architecturale; consultation en architecture; conception 
architecturale; architecture; recherche en bactériologie; 
programmation informatique; analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; services 
de protection contre les virus informatiques; dessin de 
construction; consultation dans le domaine du matériel 
informatique; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de 
données de programmes informatiques et de documents d'un 
support à un autre; planification de l'enfoncement de pieux et 
d'autres travaux de construction; conception de dispositifs 
d'isolation de base et de contrôle des vibrations; conception de 
machines industrielles; rédaction de manuels de pratiques 
courantes pour la production de l'acier pour des tiers; duplication 
de programmes informatiques; services de génie dans le 
domaine des usines chimiques; services de génie dans le 
domaine des centrales électriques; services de génie dans le 
domaine des centrales énergétiques; services de génie dans le 

domaine des plateformes flottantes; services de génie dans le 
domaine des usines de gaz naturel liquéfié; services de génie 
dans le domaine des engins de forage en mer pour l'acier, le 
pétrole et le gaz; services de génie dans le domaine des usines 
de traitement du diphényle polychloré; services de génie dans le 
domaine du matériel de réception et d'entreposage; services de 
génie dans le domaine des installations de recyclage; services 
de génie dans le domaine des aciéries; exploration aquatique; 
études et recherches géologiques; hébergement de sites 
informatiques (sites Web); recherche en mécanique; conception 
d'usine et diffusion d'information sur la conception d'usines; 
diffusion d'information sur la planification de l'enfoncement de 
pieux et d'autres travaux de construction; diffusion de 
renseignements météorologiques; offre de moteurs de recherche 
pour Internet; récupération de données informatiques; location 
d'ordinateurs, y compris de circuits électroniques, de disques 
magnétiques et de cassettes magnétiques contenant des 
programmes informatiques, ainsi que d'autres périphériques; 
location de serveurs Web; recherche et développement pour des 
tiers dans le domaine de la fabrication de véhicules automobiles; 
recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; 
recherche en construction et en urbanisme; arpentage 
géologique et topographie maritime; conseils techniques ayant 
trait au rendement et à l'exploitation, d'ordinateurs, 
d'automobiles et d'autres machines industrielles qui exigent un 
degré élevé de connaissances personnelles, de compétences ou 
d'expérience de la part des opérateurs pour répondre aux 
exigences particulières quant au fonctionnement d'ordinateurs, 
d'automobiles et d'autres machines industrielles; services de 
consultation technique pour l'exploitation et l'entretien d'aciéries; 
services de consultation technique pour la fabrication de l'acier; 
consultation technique dans le domaine des services de génie 
dans le domaine des usines chimiques; consultation technique 
dans le domaine des services de génie dans le domaine des 
centrales électriques; consultation technique dans le domaine 
des services de génie dans le domaine des centrales 
énergétiques; consultation technique dans le domaine des 
services de génie dans le domaine des structures flottantes; 
consultation technique dans le domaine des services de génie 
dans le domaine des usines de gaz naturel liquéfié; consultation 
technique dans le domaine des services de génie dans le 
domaine des structures d'acier en mer; consultation technique 
dans le domaine des services de génie dans le domaine des 
usines de traitement du diphényle polychloré; consultation 
technique dans le domaine des services de génie dans le 
domaine des usines de réception et d'entreposage; consultation 
technique dans le domaine des services de génie dans le 
domaine des installations de recyclage; consultation technique 
dans le domaine des services de génie dans le domaine des 
aciéries; essai et recherche en génie civil; essai et recherche en 
électricité; essai et recherche concernant des machines, des 
appareils et des instruments dans les domaines des aciéries, 
des solutions environnementales, des installations de production 
d'énergie, du génie et de la construction maritimes, des 
pipelines, de la construction et des structures d'acier; essai, 
inspection, évaluation et recherche sur les métaux et leurs 
alliages; essai, inspection, évaluation et recherche sur les 
plaques et tôles en acier; exploration sous-marine; urbanisme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,548,920. 2011/10/24. Amazon Technologies, Inc., 410 Terry 
Ave N, Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WHISPERCACHE
SERVICES: Communication services for transmitting, storing, 
accessing, receiving, downloading, streaming, broadcasting,
sharing, displaying, formatting, mirroring and transferring 
electronic data and multimedia content, namely voice, audio, 
visual images, books, photos, videos, text, documents, audio 
visual works, literary works, and files all in various fields of 
general interest, via communications networks and the internet; 
provision of wireless broadband communication services and 
text and numeric wireless digital messaging services, all in the 
field of electronic works distributed to customers via hand-held 
devices and computers; providing an internet forum, online chat 
rooms and online communities for the transmission of messages 
among computer users; providing access to online directories, 
databases, current events websites and blogs, and on-line 
reference materials in the literary field; providing access to online 
directories, databases, current events websites and blogs, and 
on-line reference materials in the field of entertainment, namely 
movies, television, audiovisual works in various fields of general 
interest, music, audio works in various fields of general interest, 
books, theatre, literary works, sporting events (namely, team and 
individual sporting events of all types), recreational activities 
(namely hiking, skiing, bicycling, backpacking, climbing, 
camping, mountaineering, and boating), leisure activities (namely 
arts and crafts, gardening, and cooking), tournaments (namely 
hockey, golf, volleyball and basketball), art, dance, musicals, 
exhibitions (namely art exhibitions, book trade fairs, craft trade 
show exhibitions, figure skating exhibitions, and animal 
exhibitions), sports instructions (namely martial arts instructions, 
physical fitness instruction, tennis instruction, yoga instruction, 
ski instruction, and golf instruction), clubs (namely health clubs, 
night clubs, social clubs, travel clubs, mail order book clubs, and 
country clubs), radio, comedy, contests (namely promotional 
contests to promote the sale of goods and services of others), 
visual works in various fields of general interest, games, gaming
festivals, museums, parks (namely theme parks and amusement 
parks, zoo parks, aquatic parks, and public parks), cultural 
events (namely ethnic festivals, wine festivals, dance festivals, 
food festivals, live dance performances, and live music 
performances), concerts (namely live musical concerts, and 
orchestra performances), publishing (namely book publishing, 
newspaper publishing, electronic publishing, and desktop 
publishing), animation, current events in the field of general 
interest, fashion shows, and multimedia presentations in the 
fields of literary works; providing access to auxiliary devices and 
electronic devices in the nature of providing telecommunication 
connectivity services for the transfer of images, messages, 
audio, visual, audiovisual and electronic works, namely books, 
images, documents, visual works, audio works, audiovisual 
works, literary works, files all in various fields of general interest 
among e-readers, mobile phones, smartphones, portable 
electronic devices, portable digital devices, and computers; 
streaming of audio, visual and audiovisual works via the Internet 
and other computer and wireless communications networks; 
providing online chat rooms, internet forums and online 

communities for the transmission of photos, videos, text, and 
electronic works, namely books, images, documents, visual 
works, audio works, audiovisual works, literary works, files all in 
various fields of general interest; transmission of podcasts in the 
literary field and entertainment field namely movies, motion 
pictures, television programs, documentaries, and animational 
presentations via telecommunications networks and wireless 
communications networks; transmission of webcasts in the 
literary field and entertainment field namely movies, motion 
pictures, television programs, documentaries, and animational 
presentations via telecommunications networks and wireless 
communications networks; electronic storage of electronic works, 
namely books, images, documents, visual works, audio works, 
audiovisual works, literary works, files all in various fields of 
general interest for third parties; distribution services, namely, 
delivery of electronic works, namely books, images, documents, 
visual works, audio works, audiovisual works, literary works, files 
all in various fields of general interest among e-readers, mobile 
phones, smartphones, portable electronic devices, portable 
digital devices, and computers. Priority Filing Date: April 25, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/304,133 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication pour la transmission, le 
stockage, la consultation, la réception, le téléchargement, la 
diffusion en continu, la diffusion, le partage, la visualisation, le 
formatage, l'écriture miroir et le transfert de données 
électroniques et de contenu multimédia, nommément de 
données vocales, de sons, d'images, de livres, de photos, de 
vidéos, de texte, de documents, de présentations audiovisuelles, 
d'oeuvres littéraires et de fichiers, tous dans divers domaines 
d'intérêt général, par des réseaux de communication et par 
Internet; offre de services de communication sans fil à large 
bande et de services de messagerie textuelle et numérique sans 
fil, tous dans le domaine des oeuvres électroniques offertes aux 
clients au moyen d'appareils de poche et d'ordinateurs; offre 
d'un forum sur Internet, de bavardoirs et de communautés en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre d'accès à des répertoires en ligne, à des 
bases de données, à des sites d'actualité, à des blogues ainsi 
qu'à des documents de référence en ligne dans le domaine 
littéraire; offre d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de 
données, à des sites d'actualité, à des blogues et à des 
documents de référence en ligne dans le domaine du 
divertissement, , nommément à ce qui suit : films, émissions de 
télévision, oeuvres audiovisuelles dans divers domaines d'intérêt 
général, oeuvres musicales, oeuvres sonores dans divers 
domaines d'intérêt général, livres, pièces de théâtre, oeuvres 
littéraires, évènements sportifs (nommément évènements 
sportifs collectifs et individuels en tous genres), activités 
récréatives (nommément randonnée pédestre, ski, cyclisme, 
excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme et navigation 
de plaisance), activités de loisirs (nommément artisanat, 
jardinage, et cuisine), tournois (nommément hockey, golf, 
volleyball et basketball), expositions artistiques, spectacles de 
danse, comédies musicales, expositions (nommément 
expositions d'oeuvres d'art, salons du livre, salons 
professionnels d'artisanat, démonstrations de patinage artistique 
et expositions d'animaux), cours de sport (nommément arts 
martiaux, entraînement physique, tennis, yoga, ski et golf), clubs 
(nommément clubs de santé, boîtes de nuit, clubs sociaux, clubs 
de voyage, clubs d'achat de livres par correspondance et clubs 
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de loisirs), émissions de radio, émissions humoristiques, 
concours (nommément concours promotionnels pour promouvoir 
la vente de produits et de services de tiers), oeuvres visuelles 
dans divers domaines d'intérêt général, jeux, festivals de jeux, 
musées, parcs (nommément parcs thématiques et parcs 
d'attractions, parcs zoologiques, parcs aquatiques et parcs 
publics), évènements culturels (nommément festivals ethniques, 
fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, 
spectacles de danse devant public et prestations de musique 
devant public), concerts (nommément spectacles de musique, et 
concerts d'orchestre), édition (nommément édition de livres, 
publication de journaux, édition électronique et éditique), 
animation, actualités dans le domaine des sujets d'intérêt 
général, défilés de mode, et présentations multimédias dans les 
domaines des oeuvres littéraires; offre d'accès à des dispositifs 
auxiliaires et à des appareils électroniques, à savoir offre de 
services de connectivité par un mode de télécommunication pour 
le transfert d'images, de messages, de contenu audio, de 
contenu visuel, d'oeuvres audiovisuelles et électroniques, 
nommément de livres, d'images, de documents, d'oeuvres 
visuelles, d'oeuvres sonores, d'oeuvres audiovisuelles, 
d'oeuvres littéraires et de fichiers tous dans divers domaines 
d'intérêt général entre lecteurs électroniques, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, appareils électroniques 
portatifs, appareils numériques portatifs et ordinateurs; diffusion 
en continu d'oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles par 
Internet ainsi que par d'autres réseaux de communication 
informatiques et sans fil; offre de bavardoirs, de forums sur 
Internet et de communautés en ligne pour la transmission de 
photos, de vidéos, de texte et d'oeuvres électroniques, 
nommément de livres, d'images, de documents, d'oeuvres 
visuelles, d'oeuvres sonores, d'oeuvres audiovisuelles, 
d'oeuvres littéraires et de fichiers, tous dans divers domaines 
d'intérêt général; transmission de balados dans les domaines 
littéraire et du divertissement, nommément des oeuvres 
cinématographiques, des films, des émissions de télévision, des 
documentaires et des présentations d'animation par des réseaux 
de télécommunication et des réseaux de communication sans fil; 
transmission de webémissions dans les domaines littéraire et du 
divertissement, nommément des oeuvres cinématographiques, 
des films, des émissions de télévision, des documentaires et des 
présentations d'animation par des réseaux de 
télécommunication et des réseaux de communication sans fil; 
stockage électronique d'oeuvres électroniques, nommément de 
livres, d'images, de documents, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres 
sonores, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires et de 
fichiers, tous dans divers domaines d'intérêt général pour des 
tiers; services de distribution, nommément distribution d'oeuvres 
électroniques, nommément de livres, d'images, de documents, 
d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, d'oeuvres 
audiovisuelles, d'oeuvres littéraires et de fichiers, tous dans 
divers domaines d'intérêt général entre lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils 
électroniques portatifs, appareils numériques portatifs et 
ordinateurs. Date de priorité de production: 25 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/304,133 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,550,006. 2011/10/31. Asendia Management, Tour Cristal, 7/11 
Quai André Citroën, 75015, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

ASENDIA
PRODUITS: Supports de données magnétiques et optiques 
nommément disques optiques, CD-Roms; distributeurs 
automatiques nommément distributeurs automatiques de timbres 
et de colis; appareils permettant d'effectuer des opérations 
monétaires de toutes sortes et d'obtenir des informations 
nommément appareils permettant de déposer des chèques et 
des espèces et appareils permettant de retirer des espèces ainsi 
que d'obtenir des informations sur ses comptes bancaires; 
dispositif pour la vérification et le contrôle de l'affranchissement 
nommément automates de pesée du courrier et de distribution 
d'étiquettes; pèse-lettres; appareils d'horodatage nommément 
appareils permettant de dater électroniquement un document; 
logiciel de composition de courriers et de cartes postales 
électroniques; compteurs de timbres-poste; cartes à puce 
nommément cartes à puce d'identification personnelle, cartes à 
puce de composition automatique, carte à puce vierge, cartes 
d'appel à puce. Produits de l'imprimerie, nommément, livres, 
revues, brochures, prospectus, dépliants, catalogues, journaux, 
circulaires; papeterie nommément agendas, papier; ustensiles 
pour écrire nommément, crayons, crayons de couleur, crayons-
feutres, stylos; casiers pour lettres; papiers d'emballage; matériel 
pour l'emballage nommément garniture d'emballage, boîtes de 
carton, carton; matières plastiques pour l'emballage sous forme 
d'enveloppes, de sachets, de pellicules; sacs pour l'emballage 
en papier et en matière plastique; enveloppes, cartes postales; 
cartes de voeux; machines pour l'affranchissement nommément 
pour coller les timbres et imprimer l'affranchissement, 
composteurs, enveloppes pré-affranchies, cartes postales et 
colis préaffranchis. Récipients et conteneurs en matières 
plastiques et en bois servant à l'emballage, au transport et à 
l'entreposage de marchandises. SERVICES: Etablissement de 
relevés de comptes, établissement de décompte de salaires 
nommément approvisionnement extérieur de services de la paie, 
comptabilité; services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers, location d'espaces publicitaires, notamment sur 
un site Web; location de stands à des fins de vente; location de 
distributeurs automatiques de vignettes d'affranchissement, 
d'enveloppes pré-affranchies, de cartes postales et de colis 
préaffranchis; service d'envoi publicitaire afin de promouvoir les 
marchandises et services de tiers; marketing nommément 
service de publicité pour les marchandises et services de tiers, 
placement d'annonces publicitaires pour des tiers, services de 
publicité par babillard électronique des marchandises et services 
pour des tiers, études de marché; consultation en organisation et 
direction des affaires, conseils en matière de gestion des affaires 
d'entreprise; vente en ligne d'enveloppes, d'enveloppes pré-
affranchies, de cartes postales, de sacs pour l'emballage en 
papier et en matières plastiques, de colis pré-affranchis, de 
produits philatéliques et de logiciels; consultation en gestion des 
entreprises; gestion de base de données informatique contenant 
des fichiers d'adresses de clients; acquisition et maintien de 
clients par publicité par voie postale; mise en page d'annonces 
publicitaires pour des tiers; reproduction de documents; recueil 
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et systématisation de données dans un fichier central, à savoir 
traitement électronique de processus d'envoi, de distribution et 
de suivi du courrier; gestion de bases de données informatiques; 
consultation en matière de traitement des données 
informatiques; services de vente de détail de cartes postales et 
produits philatéliques, notamment au moyen d'un site Internet de 
vente à distance; services de vente par correspondance de 
cartes postales et produits philatéliques notamment au moyen 
d'un site Internet de vente à distance; services de transmission 
d'informations accessibles par code d'accès à Internet et par 
réseau de type Internet permettant aux abonnés de connaître les 
opérations d'envoi et de réception de lettre et colis et leur état 
d'avancement; gestion électronique de données et de 
documents dans le domaine de l'envoi et la réception de courrier 
et de colis; informations pour des tiers dans les domaines de la 
conservation, du classement, de l'archivage et de la consultation 
de données et d'images, ainsi qu'en matière d'organisation et de 
logistique nommément gestion de stocks; services de 
transmission d'informations accessibles par code d'accès à 
Internet, par réseau de type Internet, par courrier électronique et 
par SMS dans le domaine de l'expédition et la livraison de 
lettres, de colis, de produits, de marchandises; reproduction de 
documents; travaux de bureau nommément services de 
bureautique; traitement de textes; compilation de 
renseignements nommément services de gestion de bases de 
données pour la compilation de données relatives aux clients; 
service de distribution de matériel publicitaire notamment 
prospectus et échantillons afin de promouvoir les marchandises 
et services de tiers; service d'envoi de courriers publicitaires afin 
de promouvoir les marchandises et services de tiers; services de 
diffusion d'annonces publicitaires afin de promouvoir les 
marchandises et services de tiers; promotion de la vente de 
marchandises et services de tiers par la distribution de matériel 
publicitaire; service de diffusion et mise à jour de documentation 
publicitaire et publipostage afin de promouvoir les marchandises 
et services de tiers; études quantitatives et qualitatives 
concernant l'impact de campagnes publicitaires, sondages 
d'opinions; exploitation de banques de données administratives 
nommément de fichiers d'adresses de client; fourniture d'accès 
et location de temps d'accès à une banque de données 
administratives concernant les fichiers d'adresses de clients; 
recherche d'informations dans des fichiers informatiques 
contenant des adresses de clients pour des tiers; abonnement à 
une base de données contenant des fichiers d'adresses de 
clients pour des tiers; assemblage, brochage, adressage et mise 
sous enveloppe de produits, en particulier lettres, colis et petits 
paquets; services de vente de détail de colis, lettres 
recommandées et paquets notamment au moyen d'un site 
Internet; conseils concernant les services de publicité et de 
marketing pour les marchandises et services de tiers, conseils 
concernant la gestion de base de données contenant des 
fichiers d'adresses, conseils concernant la vente au détail par 
voie électronique, également par réseaux informatiques globaux, 
d'enveloppes, d'enveloppes pré-affranchies, de cartes postales, 
de sacs pour l'emballage en papier et en matières plastiques, de 
colis pré-affranchis, de produits philatéliques, conseils 
concernant les services de transmission d'informations 
permettant aux abonnés de connaître les opérations d'envoi et 
de réception de lettres et de colis et leur état d'avancement, 
conseils concernant la gestion électronique de données et de 
documents dans le domaine de l'envoi et la réception de courrier 
et de colis, conseils concernant l'exploitation de banques de 
données administratives nommément de fichiers d'adresses de 

clients. Courtage en douanes. Transmission d'informations 
concernant les envois et la réception de lettres et de colis entre 
clients et entreprises par des moyens de télécommunications 
nommément par mail, par Internet et par SMS; transmission par 
messagerie électronique et SMS de données nommément des 
adresses de clients extraites d'une banque de données; 
fourniture d'accès à des banques de données informatiques 
globales concernant les fichiers d'adresses de clients; location 
de temps d'accès à des banques de données de fichiers 
d'adresses de clients; fourniture payante et gratuite de temps 
d'accès à une banque de données de fichiers d'adresses de 
clients, pour la consultation et le téléchargement; conseils dans 
le domaine de l'envoi et la réception de lettres et de colis entre 
clients et entreprises par des moyens de télécommunications 
nommément par mail, par Internet et par SMS. Livraison, 
entreposage, emballage, et transport de marchandises par 
camion, par véhicule automobile, par rail, par bateau; distribution 
de lettres, de correspondance et de colis par camion, par 
véhicule automobile, par rail, par bateau; affranchissement 
d'envois postaux; transport d'objets mobiliers tels que 
documents, valeurs, marchandises et autres biens, par véhicule 
automobile, par rail, par bateau et par avion; emballage, et 
expédition de marchandises et autres objets mobiliers par 
camion, par véhicule automobile, par rail, par bateau; services 
de distribution de courrier par camion, par véhicule automobile, 
par rail, par bateau; entreposage d'objets mobiliers tels que 
let t res, objets de correspondance, documents, valeurs, 
marchandises et autres biens, location d'entrepôt pour objets 
mobiliers tels que documents, valeurs, marchandises, autres 
biens et véhicules; location de conteneurs d'entreposage; 
livraison de colis, de produits, de marchandises par camion, par 
véhicule automobile, par rail, par bateau; distribution de courrier, 
de journaux, de colis, de marchandises par camion, par véhicule 
automobile, par rail, par bateau, emballage de produits; 
planification de solutions pour le transport de courriers et de 
colis; cueillette, transport et livraison de marchandises, en 
particulier documents, paquets, colis, lettres et palettes par 
camion, par véhicule automobile, par rail, par bateau et par 
avion; suivi d'expédition en ligne par le biais d'Internet; des 
marchandises, en particulier de documents, paquets, colis, 
lettres et palettes; location de conteneurs d'entreposages; 
location d'entrepôts; affranchissement de marchandises, en 
particulier lettres, paquets, colis, également en ligne; services 
d'expédition nommément services d'expédition de fret; courtage 
de fret; services de stockage de données concernant les envois 
et la réception de lettres et de colis sous forme électronique; 
livraison de marchandises expédiées par camion, par véhicule 
automobile, par rail, par bateau et par avion; conseils concernant 
l'acheminement de lettres, de correspondance ainsi que d'autres 
objets mobiliers par camion, par véhicule automobile, par rail, 
par bateau tels que documents, valeurs, marchandises et autres 
biens, conseils concernant les services de distribution de 
courrier par camion, par véhicule automobile, par rail, par 
bateau, conseils concernant la livraison de colis, de produits, de 
marchandises par camion, par véhicule automobile, par rail, par 
bateau, conseils concernant l'enlèvement, le transport et la 
remise de marchandises, en particulier documents, paquets, 
colis, lettres et palettes par camion, par véhicule automobile, par 
rail, par bateau et par avion. Services d'imprimerie de publication 
et de matériel promotionnel et publicitaire, services d'impression 
numérique de documents, services d'impression lithographique, 
services d'impression en offset de documents. Formation dans le 
domaine du transport de marchandises. Programmation pour 
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ordinateurs; location de temps d'accès à des ordinateurs; 
location de logiciels informatiques; élaboration de sites Web, 
hébergement Web, services d'hébergement web par 
informatique; programmation et maintenance, nommément 
optimisation, de sites Web pour des tiers; étude et conception de 
services de gestion informatisée d'envoi de document, de pli et 
de colis pour des tiers; conseils concernant l'étude et conception 
de services de gestion informatisée d'envoi de document, de pli 
et de colis pour des tiers. Services de certification et 
d'authentification de signatures, services de cryptographie à 
savoir fourniture d'accès à un portail d'accès à des services de 
certification et d'authentification de signatures et de documents, 
services de cryptage de documents et de données afin d'assurer 
leur sécurité, consultations en matière de sécurité des réseaux 
informatiques. Date de priorité de production: 03 mai 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 113828137 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 mai 
2011 sous le No. 11/3828137 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: Magnetic and optical data carriers, namely optical 
discs, CD-ROMs; automatic vending machines, namely 
automatic vending machines for stamps and automated postal 
terminals; apparatus for monetary transactions of all kinds and 
for obtaining information, namely apparatus for check and 
currency deposits and apparatus for currency withdrawals as 
well apparatus for obtaining bank account information; devices 
for the verification and franking of postage, namely automatons 
for weighing mail and dispensing labels; letter scales; time 
stamping apparatus, namely apparatus for electronically dating 
documents; computer software for writing emails and electronic 
postcards; postage stamp counters; smart cards, namely smart 
cards for personal identification, smart cards for automatic 
dialing, blank smart cards, smart calling cards. Print matter, 
namely books, journals, brochures, flyers, pamphlets, 
catalogues, newspapers, flyers; stationery, namely personal 
planners, paper; writing utensils, namely pencils, coloured 
pencils, felt pens, pens; letter boxes; wrapping paper; packaging 
materials, namely packaging inserts, cardboard boxes, 
cardboard; plastic materials for packaging in the form of 
envelopes, pouches, films; bags for packaging made of paper 
and plastic; envelopes, postcards; greeting cards; postage 
machines, namely for applying stamps and printing postage, 
dating and numbering machines, pre-stamped envelopes, pre-
stamped postcards and parcels. Containers and bins made of 
plastics and wood for the packaging, transport, and storage of 
goods. SERVICES: Creation of account statements, creation of 
payroll records, namely outsourcing of payroll, accounting 
services; advertising services for the goods and services of 
others, rental of advertising space, namely on a website; rental 
of stands for sales purposes; rental of automatic vending 
machines for postage labels, pre-stamped envelopes, pre-
stamped post cards and parcels; advertising mail services for 
promoting the goods and services of others; marketing, namely 
advertising services for the goods and services of others, 
placement of advertisements for others, electronic billboard 
advertising services for the goods and services of others, market 
research; organization consulting and business management, 
consulting related to the management of business affairs; online 
sale of envelopes, pre-stamped envelopes, postcards, bags for 

packaging made of paper and plastics, prepaid parcels, philatelic 
products, and computer software; business management 
consulting; management of computer databases containing files 
with customer addresses; acquisition and maintenance of 
customers via advertising mail; layout of advertisements for 
others; document reproduction; collection and systematization of 
data in a central file, namely electronic processing of mail 
delivery, distribution, and tracking; computer database 
management; consulting related to computer data processing; 
retail services for postcards and philatelic products, namely via 
an Internet site for remote sales; mail order services for 
postcards and philatelic products, namely via an Internet site for 
remote sales; transmission services for information accessible 
via Internet access codes and via Internet-type networks 
enabling subscribers to track the sending and receiving of letters 
and parcels as well as the status of these operations; electronic 
management of data and documents in the field of the sending 
and receiving mail and parcels; information for others in the 
fields of the storing, rating, archiving, and consulting of data and 
images, as well as in relation to organization and logistics, 
namely inventory management; information transmission 
services accessible via Internet access code, Internet-type 
network, electronic mail, and SMS in the field of the mailing and 
delivery of letters, parcels, products, goods; document 
reproduction; office functions, namely office automation services; 
word processing; compilation of information, namely database 
management services for the compilation of customer-related 
data; distribution services for advertising materials, namely flyers 
and samples for promoting the goods and services of others; 
advertising mail services for promoting the goods and services of 
others; advertisement dissemination services for promoting the 
goods and services of others; sales promotion for the goods and 
services of others through the distribution of advertising 
materials; dissemination and updating services for sales 
literature and direct mail advertising for promoting the goods and 
services of others; qualitative and quantitative studies related to 
the impact of advertising campaigns, opinion polling; operation of 
administrative data banks, namely files containing customer 
addresses; provision of access and rental of access time to an 
administrative data bank related to customer address files; 
retrieval of information from computer files containing customer 
addresses for others; subscription to a database containing 
customer address files for others; product assembly, binding, 
addressing, and envelope stuffing, in particular letters, parcels, 
and small packets; retail services for parcels, registered letters 
and packages, namely via an Internet website; consulting related 
to advertising and marketing services for the goods and services 
of others, consulting related to the management of databases 
containing address files, consulting related to the electronic 
retailing, and retailing via global computer networks, of 
envelopes, pre-stamped envelopes, postcards, bags for 
packaging made of paper and plastics, pre-stamped parcels, 
philatelic products, consulting related to transmission services for 
information enabling subscribers to track the sending and 
receiving of letters and parcels as well as the status of these 
operations, consulting related to the electronic management of 
data and documents in the field of the sending and receiving of 
mail and parcels, consulting related to the operation of 
administrative data banks, namely customer address files. 
Customs brokerage. Transmission of information by means of 
telecommunications related to the mailing and receiving of letters 
and parcels between clients and businesses, namely by mail, the 
Internet, and SMS; transmission of data via electronic messaging 
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and SMS, namely customer addresses extracted from a data 
bank; provision of access to global computer data banks related 
to customer address files; rental of access time to data banks 
containing client address files; free and paid provision of access 
to a databank containing customer addresses, for consulting and 
downloading; consulting by means of telecommunications in the 
field of the sending and receiving of letters and parcels between 
clients and businesses, namely via mail, the Internet, and SMS. 
Delivery, storage, packaging, and transportation of goods by 
truck, motor vehicle, rail, boat; distribution of letters, 
correspondence, and parcels by land, motor vehicle, rail, boat; 
postage of mailings; transportation of moveable goods such as 
documents, securities, commodities and other assets, via 
automotive vehicle, rail, boat, and air; packaging and shipping of 
goods and other moveable goods by truck, motor vehicle, rail, 
boat; mail distribution services by truck, motor vehicle, rail, boat; 
storage of moveable objects such as letters, postal matter, 
documents, securities, goods and other assets, storage facility 
rental for moveable objects such as documents, securities, 
goods, other goods and vehicles; rental of storage containers; 
delivery of parcels, products, goods by truck, automotive vehicle, 
rail, boat; distribution of mail, newspapers, parcels, goods by 
truck, motor vehicle, rail, boat, product packaging; planning of 
solutions for the transport of mail and parcels; pick-up, transport, 
and delivery of goods, namely documents, packages, parcels, 
letters, and pallets by truck, automotive vehicle, rail, boat, and 
air; online Internet tracking of shipments, goods, namely 
documents, packages, parcels, letters, and pallets; rental of 
storage containers; rental of storage facilities; postage of goods, 
in particular letters, packages, parcels, also online; shipping 
services, namely freight forwarding services; freight brokerage; 
data storage services related to the sending and receiving of 
letters and parcels in electronic form; delivery of shipped goods 
by truck, automotive vehicle, rail, boat, and air; consulting related 
to the delivery of letters, correspondence as well as other 
moveable objects by truck, automotive vehicle, by rail, boat such 
as documents, securities, commodities and other assets, 
consulting related to mail distribution services by truck, 
automotive vehicle, by rail, boat, consulting related to the 
delivery of parcels, products, commodities by truck, automotive 
vehicle, by rail, boat, consulting related to the pick-up, transport, 
and delivery of goods, in particular documents, packages, 
parcels, letters and pallets by truck, automotive vehicle, by rail, 
boat, and by air. Printing services for publications and for 
promotional and advertising materials, digital printing services for 
documents, lithographic printing services, offset printing services 
for documents. Training in the field of the transport of goods. 
Computer programming; rental of computer access time; rental 
of computer software; development of websites, web hosting, 
web hosting services via computer; programming and 
maintenance, namely optimization of websites for others; study 
and design of computerized management services for 
documents, covers, and parcels for others; consulting related to 
the study and design of computerized management services for 
documents, covers, and parcels for others. Signature certification 
and authentication services, cryptography services, namely 
provision of access to a service gateway for the certification and 
authentication of signatures and documents, encryption services 
for documents and data to ensure the security thereof, consulting 
related to computer network security. Priority Filing Date: May 
03, 2011, Country: FRANCE, Application No: 113828137 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on goods and on 

services. Registered in or for FRANCE on May 03, 2011 under
No. 11/3828137 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,555,863. 2011/12/12. Karoun Dairies S.A.L., Baghdassian 
Bldg., Industrialn City, Bauchrieh, P.O. Box 11-9150, Beirut, 
LEBANON Representative for Service/Représentant pour 
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 Armenian 
word(s) KAROUN is SPRINGTIME.

GOODS: Dairy products. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arménien 
KAROUN est SPRINGTIME.

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

1,556,113. 2011/12/13. TRB Acquisitions LLC, 34 West 33rd 
Street, 9th Floor, New York, New York 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

GOODS: (1) All purpose carrying bags, all purpose sport bags, 
backpacks, knapsacks, school book bags, pouches for school 
supplies, luggage bags, tote bags, excluding bags specifically 
used for cycling. (2) Clothing and sportswear, namely t-shirts, 
shirts, knit sport shirts, pants, shorts, sweaters, socks, 
swimwear, sweatshirts, hooded sweatshirts, sweatpants, warm-
up suits, tights, gloves, jackets, parkas, vests, wind-resistant 
jackets and vests, snow pants, ski bibs, neckwear, wristbands, 
underwear, undershirts, headwear, namely, headbands, hats, 
caps, excluding clothing designed specifically for cycling; 
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footwear, namely, athletic footwear, casual footwear, exercise 
footwear, rain footwear, boots, hiking boots and work boots, 
excluding footwear designed specifically for cycling. (3) All 
purpose carrying bags, a l l  purpose sport bags, backpacks, 
knapsacks, school book bags, pouches for school supplies, 
luggage bags, tote bags, excluding bags specifically used for 
cycling. (4) Clothing and sportswear, namely t-shirts, shirts, knit 
sport shirts, pants, shorts, sweaters, socks, swimwear, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, sweatpants, warm-up suits, 
tights, gloves, jackets, parkas, vests, wind-resistant jackets and 
vests, snow pants, ski bibs, neckwear, wristbands, underwear, 
undershirts, headwear, namely, headbands, hats, caps; 
footwear, namely, athletic footwear, casual footwear, exercise 
footwear, rain footwear, boots, hiking boots and work boots, 
excluding clothing and footwear designed specifically for cycling. 
Priority Filing Date: August 24, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/405,682 in 
association with the same kind of goods (1); August 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/405,693 in association with the same kind of goods (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
14, 2014 under No. 4,466,856 on goods (3); UNITED STATES 
OF AMERICA on January 14, 2014 under No. 4,466,857 on 
goods (4). Proposed Use in CANADA on goods (1), (2).

PRODUITS: (1) Sacs de transport tout usage, sacs de sport tout 
usage, sacs à dos, havresacs, sacs d'école, pochettes pour 
fournitures scolaires, valises, fourre-tout, sauf sacs utilisés 
spécifiquement pour le vélo. (2) Vêtements et vêtements sport, 
nommément tee-shirts, chemises, chemises sport en tricot, 
pantalons, shorts, chandails, chaussettes, vêtements de bain, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
pantalons d'entraînement, survêtements, collants, gants, vestes, 
parkas, gilets, vestes et gilets coupe-vent, pantalons de neige, 
salopettes de ski, articles pour le cou, serre-poignets, sous-
vêtements, gilets de corps, couvre-chefs, nommément 
bandeaux, chapeaux, casquettes, sauf vêtements conçus 
spécifiquement pour le vélo; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
imperméables, bottes, bottes de randonnée pédestre et bottes 
de travail, sauf articles chaussants conçus spécifiquement pour 
le vélo. (3) Sacs de transport tout usage, sacs de sport tout 
usage, sacs à dos, havresacs, sacs d'école, pochettes pour 
fournitures scolaires, valises, fourre-tout, sauf sacs utilisés 
spécifiquement pour le vélo. (4) Vêtements et vêtements sport, 
nommément tee-shirts, chemises, chemises sport en tricot, 
pantalons, shorts, chandails, chaussettes, vêtements de bain, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
pantalons d'entraînement, survêtements, collants, gants, vestes,
parkas, gilets, vestes et gilets coupe-vent, pantalons de neige, 
salopettes de ski, articles pour le cou, serre-poignets, sous-
vêtements, gilets de corps, couvre-chefs, nommément 
bandeaux, chapeaux, casquettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
imperméables, bottes, bottes de randonnée pédestre et bottes 
de travail, sauf vêtements et articles chaussants conçus 
spécifiquement pour le vélo. Date de priorité de production: 24 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/405,682 en liaison avec le même genre de produits (1); 24 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/405,693 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4,466,856 en 
liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
janvier 2014 sous le No. 4,466,857 en liaison avec les produits 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(2).

1,556,533. 2011/12/15. Lansa Holdings Inc., 1209 Orange 
Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

LongReach
GOODS: Computer software to facilitate the downloading and 
uploading of information, pictures, movies, audio, text, PDF 
documents, files and folders; computer software enabling the 
backup and secure storage of information pictures, movies, 
audio, text, PDF documents, files and folders; computer software 
facilitating the creation and manipulation of folders and files on 
mobile devices, computer software securing the uploading of 
data in folders and files from mobile devices to a remote 
software with optional notification of successful delivery to the 
remote server, computer software enabling downloading from a 
remote server to a mobile device; computer software enabling 
synchronisation capability providing a mobile device user with a 
picture and details of folders, files, text, pictures, audio, movies, 
PDF documents, or other information containing data available 
for downloading from the remote server. Priority Filing Date: 
October 20, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1454922 in association with the same kind of goods. Used in 
AUSTRALIA on goods. Registered in or for AUSTRALIA on 
October 20, 2011 under No. 1454922 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels facilitant le téléchargement et le 
téléversement d'information, d'images, de films, d'audio, de 
texte, de PDF, de fichiers et de dossiers; logiciels permettant la 
sauvegarde et le stockage sécurisé d'information, d'images, de 
films, d'audio, de texte, de PDF, de fichiers et de dossiers; 
logiciels facilitant la création et la manipulation de dossiers et de 
fichiers sur des appareils mobiles, logiciels sécurisant le 
téléversement de données dans des dossiers et des fichiers à 
partir d'appareils mobiles vers un logiciel fonctionnant à distance 
avec un envoi d'avis optionnel confirmant la transmission au 
serveur à distance, logiciels permettant le téléchargement à 
partir d'un serveur à distance sur un appareil mobile; logiciels 
permettant la synchronisation pour permettre à un utilisateur 
d'appareil mobile de consulter une image et des renseignements 
de dossiers, des fichiers, du texte, des images, du contenu 
audio, des films, des PDF ou d'autres renseignements contenant 
des données pour le téléchargement à partir d'un serveur à 
distance. Date de priorité de production: 20 octobre 2011, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1454922 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 octobre 
2011 sous le No. 1454922 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,559,319. 2012/01/11. 830289 Ontario Limited, 1110 - 180 
MacLaren Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LIVINGTECHNOLOGY
GOODS: A technology infrastructure consisting of telephone
lines, cable television lines, satellites, antennas, computer 
network routers, wireless routers and computer network switches 
for the transmission of voice signals, electronic data, text and 
video images using electronic devices, namely, computers, 
handheld tablet computers, personal digital assistants, mobile 
phones, smart phones, electronic notepads and building 
automation systems, for installation into new and existing 
housing and business developments, to enable management of 
wired and wireless communication on an integrated basis 
between housing and business developments and to control 
home security systems and devices namely, indoor and outdoor 
lighting systems, indoor and outdoor motion sensitive security 
systems, video, television and surveillance cameras and 
monitors, garage door openers, indoor and outdoor sprinkler 
systems and automated window blinds and curtains. SERVICES:
Real estate development services; real estate services; housing 
development services; offering design and development of small 
office home offices and consultation services in the field of the 
design and development of small office home offices. Used in 
CANADA since at least as early as 1993 on goods and on 
services.

PRODUITS: Infrastructure technologique composée de lignes 
téléphoniques, de lignes de câblodistribution, de satellites, 
d'antennes, de routeurs pour réseaux informatiques, de routeurs 
sans fil et de commutateurs pour réseaux informatiques pour la 
transmission de signaux vocaux, de données électroniques, de 
texte et d'images vidéo à l'aide d'appareils électroniques, 
nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants 
numériques personnels, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, de blocs-notes électroniques et de systèmes 
immotiques, à installer dans des ensembles résidentiels et des 
immeubles commerciaux, nouveaux ou non, permettant la 
gestion intégrée des communications avec ou sans fil entre les 
ensembles résidentiels et les immeubles commerciaux ainsi que 
pour commander les systèmes et appareils de sécurité pour la 
maison, nommément les systèmes d'éclairage pour l'intérieur et 
l'extérieur, les systèmes de sécurité sensibles au mouvement 
pour l'intérieur et l'extérieur, les caméras vidéo, de télévision et 
de surveillance, les moniteurs vidéo et de surveillance, les 
récepteurs de télévision, les ouvre-porte de garage, les 
systèmes de gicleurs pour l'intérieur et l'extérieur ainsi que les 
stores et rideaux automatisés. SERVICES: Services de 
promotion immobilière; services immobiliers; services de 
développement résidentiel; offre de conception et de 
développement de petits bureaux et de bureaux à domicile ainsi 
que de services de consultation dans les domaines de la 
conception et du développement de petits bureaux et de bureaux 
à domicile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1993 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,559,493. 2012/01/12. The Mattamy Corporation, 2360 Bristol 
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

GILGAN HOMES
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
'homes' apart from the mark as a whole, with respect to all of the 
wares and services, except 'undeveloped commercial and 
residential real property, commercial building construction 
services; commercial subdivision planning and construction 
services; commercial real estate development services; 
financing, lending and mortgage services in relation to 
commercial buildings; rental and leasing services in relation to 
commercial buildings'.

GOODS: Residential homes; developed and undeveloped 
commercial and residential real property for residential housing, 
namely, single family dwellings, multiple family dwellings, 
townhouses, condominiums, apartments, office buildings, retail 
buildings and industrial buildings. SERVICES: Residential home 
construction services; commercial building construction services; 
residential and commercial subdivision planning and construction 
services; residential and commercial real estate development 
services; general contracting services; building construction 
services; property management services; financing, lending and 
mortgage services in relation to residential homes and 
commercial buildings; rental and leasing services in relation to 
residential homes and commercial buildings. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « 
homes » en dehors de la marque de commerce dans son 
ensemble, relativement à la totalité des produits et des services, 
sauf « propriétés commerciales et résidentielles développées ou 
non; services de construction de bâtiments commerciaux; 
services de construction et de planification de bâtiments 
commerciaux; services de promotion immobilière commerciale; 
services de financement, de prêt et de prêt hypothécaire ayant 
trait à des bâtiments commerciaux; services de location ayant 
trait à des bâtiments commerciaux ».

PRODUITS: Résidences;  pour l'habitation résidentielle, 
nommément habitations unifamiliales, habitations multifamiliales, 
maisons en rangée, condominiums, appartements, immeubles 
de bureaux, immeubles de magasins et immeubles industriels. 
SERVICES: Services de construction de résidences; services de 
construction de bâtiments commerciaux; services de 
construction et de planification de bâtiments résidentiels ou 
commerciaux; services de promotion immobilière résidentielle ou 
commerciale; services d'entrepreneur général; services de 
construction; services de gestion immobilière; services de 
financement, de prêt et de prêt hypothécaire ayant trait à des 
bâtiments résidentiels et commerciaux; services de location 
ayant trait à des bâtiments résidentiels et commerciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,559,494. 2012/01/12. The Mattamy Corporation, 2360 Bristol 
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
'homes' apart from the mark as a whole, with respect to all of the 
wares and services, except 'undeveloped commercial and 
residential real property, commercial building construction 
services; commercial subdivision planning and construction 
services; commercial real estate development services; 
financing, lending and mortgage services in relation to 
commercial buildings; rental and leasing services in relation to 
commercial buildings'.

GOODS: Residential homes; developed and undeveloped 
commercial and residential real property for residential housing, 
namely, single family dwellings, multiple family dwellings, 
townhouses, condominiums, apartments, office buildings, retail 
buildings and industrial buildings. SERVICES: Residential home 
construction services; commercial building construction services; 
residential and commercial subdivision planning and construction 
services; residential and commercial real estate development 
services; general contracting services; building construction 
services; property management services; financing, lending and 
mortgage services in relation to residential homes and 
commercial buildings; rental and leasing services in relation to 
residential homes and commercial buildings. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « 
homes » en dehors de la marque de commerce dans son 
ensemble, relativement à la totalité des produits et des services, 
sauf « propriétés commerciales et résidentielles développées ou 
non; services de construction de bâtiments commerciaux; 
services de construction et de planification de bâtiments 
commerciaux; services de promotion immobilière commerciale; 
services de financement, de prêt et de prêt hypothécaire ayant 
trait à des bâtiments commerciaux; services de location ayant 
trait à des bâtiments commerciaux ».

PRODUITS: Résidences;  pour l'habitation résidentielle, 
nommément habitations unifamiliales, habitations multifamiliales, 
maisons en rangée, condominiums, appartements, immeubles 
de bureaux, immeubles de magasins et immeubles industriels. 
SERVICES: Services de construction de résidences; services de 
construction de bâtiments commerciaux; services de 
construction et de planification de bâtiments résidentiels ou 
commerciaux; services de promotion immobilière résidentielle ou 
commerciale; services d'entrepreneur général; services de 
construction; services de gestion immobilière; services de 
financement, de prêt et de prêt hypothécaire ayant trait à des 

bâtiments résidentiels et commerciaux; services de location 
ayant trait à des bâtiments résidentiels et commerciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,562,707. 2012/02/03. Safway Services, LLC, N19 W24200 
Riverwood Drive, Waukesha, Wisconsin, 53188, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The distinguishing guise consists of the configuration of a 
connecting metal node.

Registration is restricted to the provinces of British Columbia, 
Alberta and Ontario.

GOODS: Construction elements made of metal, namely, nodes 
for connecting parts of suspended access systems and work 
platforms. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
10, 2014 under No. 4,545,926 on goods.

Le signe distinctif est constitué de la configuration d'un noeud de 
raccordement en métal.

L'enregistrement est limité aux provinces de la Colombie-
Britannique, de l'Alberta et de l'Ontario.

PRODUITS: Éléments de construction en métal, nommément 
noeuds pour raccorder les pièces de systèmes d'accès et de 
plateformes de travail suspendus. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 juin 2014 sous le No. 4,545,926 en liaison avec les 
produits.
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1,564,040. 2012/02/14. Mark's Work Wearhouse Ltd., #30, 1035 
- 64 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

GOODS: Bags namely, tote bags; backpacks, travel mugs, 
blankets. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs, nommément fourre-tout; sacs à dos, grandes 
tasses de voyage, couvertures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,565,649. 2012/02/23. ADA Carbon Solutions, LLC, 8100 South 
Park Way, Unit A-2, Littleton, Colorado 80120, USA, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

FASTPAC
GOODS: Sorbents for use in emissions reduction, namely 
activated carbons. Priority Filing Date: August 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/412,012 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 2015 under 
No. 4688986 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sorbants pour la réduction des émissions, 
nommément charbons actifs. Date de priorité de production: 31 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/412,012 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 février 2015 sous le No. 4688986 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits.

1,565,653. 2012/02/23. Franke Technology and Trademark Ltd, 
Sonnenbergstrasse 9, CH-6052 Hergiswil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Tectonite
GOODS: Apparatus and equipment for water supply and 
sanitary purposes, namely, hot water heaters, ventilating fans, 
water distillation units, kitchen sinks, in particular of plastic or 
artificial stone; sink accessories of plastic or artificial stone, 
namely strainer basins, drip basins and trays, grates and 
baskets, strainers, dish baskets, sponge baskets for household 
purposes and for industrial kitchens; apparatus and equipment 
for water supply and sanitary purposes for use in mounting 
modules and kitchenettes, namely, hot water heaters, ventilating 
fans, water distillation units, kitchen sinks, in particular of plastic 
or artificial stone, sink accessories of plastic or artificial stone for 
use in mounting modules and kitchenettes, namely strainer 
basins, drip basins and trays, grates and baskets, strainers, dish 
baskets, sponge baskets for household purposes and for 
industrial kitchens; wash basins, washing bench systems 
comprised of sinks, faucets and work benches, sink basins; 
bidets, bath tubs, shower trays, shower cubicles, sanitary 
facilities, namely, urinals, urinal drains, urinal stands, toilets and 
toilet tank linings, partitions and splash walls for urinals, 
showers, toilets, toilet bowls, seats for toilets, toilet flush valves, 
toilet flush levers, flushing systems comprising urinal flush 
valves, flushing plates for wall-installed cisterns, installation kits 
for toilet flush valves, urinal flush valves and flushing plates for 
wall-installed cisterns, toilet tanks, flushing tanks, disinfectant 
dispensers for toilets; siphons, fittings, thermostatic mixing 
valves, manually operated single mixer mixing valves and taps 
for water pipes, anti-splash nozzles for water taps; hair dryers, 
hand dryers for washrooms; apparatus for warming, cooking, 
baking, steaming, grilling, deep-frying, browning and toasting, for 
household purposes and for industrial kitchens, namely, electric 
cooking pots and pans, conventional ovens, microwave ovens, 
cooking grills, frying pans, toaster ovens, toasters, refrigerators, 
freezers; kitchen furniture, kitchen base cupboards for use in 
kitchenettes; kitchen work tops for use in kitchenettes and 
kitchen worktops for use in kitchenettes and mounting modules 
for kitchen purposes, namely, mounting brackets and shelves for 
kitchen appliances; fixtures for washing, sanitary and cleaning 
areas mainly of plastic or artificial stone, in stationary and non-
stationary form, sold in combination and separately, namely 
dispensers for towels, paper towels, face cloths, cosmetic wipes, 
hygienic bags, disinfectants and soaps, holders for toilet rolls, 
toilet paper, toilet brushes, soap, drinking glasses and 
toothbrushes, soap dishes, waste containers, waste bins, 
baskets for kitchen and bathrooms, namely, sewing baskets, 
flower baskets, laundry baskets, waste baskets, flower pots, 
towel holders; washing troughs, flower pots, all mainly of metal; 
kitchen waste and sorting modules, consisting of hinged pull-out 
mounts for kitchen appliances, waste bins, waste bin lids, side 
slide fasteners; kitchen waste and sorting modules, consisting of 
rolling pull-out mounts for kitchen appliances, waste bins, waste 
bin lids, side slide fasteners; chopping boards, worktop basins 
and strainers for kitchen purposes; kitchenware, namely, pots, 
pans, kettles, canners, baking utensils, cooking utensils, 
griddles, skillets, colanders, steamers, woks, dishes, bowls, food 
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containers, condiment racks and mills, brushes, trivets, boards, 
knife racks, bakeware, chinaware, cookware, dinnerware,
flatwear, ovenware, silverware, tableware, cooking pot sets; bars 
and gratings for holding kitchen utensils; cooking grills, 
household utensils, namely, cooking strainers, sink strainers; 
kitchen waste and sorting modules of plastic or artificial stone, 
consisting of hinged pull-out mounts for kitchen appliances, 
waste bins, waste bin lids, side slide fasteners, kitchen waste 
and sorting modules of plastic or artificial stone, consisting of 
rolling pull-out mounts for kitchen appliances, waste bins, waste 
bin lids, side slide fasteners, chopping boards, worktop basins 
and strainers of plastic or artificial stone for kitchen purposes, 
kitchenware of plastic or artificial stone, namely, pots, pans, 
kettles, canners, baking utensils, cooking utensils, griddles, 
skillets, colanders, steamers, woks, dishes, bowls, food 
containers, condiment racks and mills, brushes, trivets, boards, 
knife racks, bakeware, chinaware, cookware, dinnerware, 
flatwear, ovenware, silverware, tableware, cooking pot sets, bars 
and gratings of plastic or artificial stone for holding kitchen 
utensils, cooking grills of plastic or artificial stone, household 
utensils of plastic or artificial stone, namely, cooking strainers, 
sink strainers of plastic or artificial stone; cutting boards for the 
kitchen; steelwool for cleaning purposes, abrasive pads for 
kitchen purposes, articles for cleaning purposes, namely cloths 
for cleaning impregnated with cleaning preparations. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 11, 2009 under No. 006996359 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et équipement pour l'alimentation en eau 
et sanitaires, nommément radiateurs à eau chaude, ventilateurs 
d'aération, unités de distillation de l'eau, éviers de cuisine, 
notamment en plastique ou en pierre artificielle; accessoires 
d'évier en plastique ou en pierre artificielle, nommément 
crépines, cuvettes et plateaux d'égouttage, grilles et paniers, 
filtres, paniers à vaisselle, paniers à éponge à usage domestique 
et pour les cuisines industrielles; appareils et équipement pour 
l'alimentation en eau et sanitaires pour les modules de montage 
et les cuisinettes, nommément radiateurs à eau chaude, 
ventilateurs d'aération, unités de distillation de l'eau, éviers de 
cuisine, notamment en plastique ou en pierre artificielle, 
accessoires d'évier en plastique ou en pierre artificielle pour les 
modules de montage et les cuisinettes, nommément crépines, 
cuvettes et plateaux d'égouttage, grilles et paniers, filtres, 
paniers à vaisselle, paniers à éponge à usage domestique et 
pour cuisines industrielles; lavabos, systèmes à bac de lavage 
constitués d'éviers, de robinets et de bancs de travail, éviers-
cuvettes; bidets, baignoires, plateaux de douche, cabines de 
douche, installations sanitaires, nommément urinoirs, avaloirs 
d'urinoir, urinoirs sur colonne, toilettes et garnitures pour 
réservoir de toilette, cloisons et murs antiéclaboussures pour 
urinoirs, douches, toilettes, cuvettes de toilette, sièges de 
toilette, robinets de chasse d'eau, chasses de toilette, systèmes 
de chasses d'eau constitués de robinets de chasse d'urinoir, 
plaques de chasse d'eau pour réservoirs muraux, nécessaires 
d'installation pour robinets de chasse d'eau, robinets de chasse 
d'urinoir et plaques de chasse d'eau pour réservoirs muraux, 
réservoirs de toilette, réservoirs de chasse d'eau, distributeurs 
de désinfectant pour toilettes; siphons, raccords, robinets 
mélangeurs thermostatiques, robinets mélangeurs simples 
manuels et robinets pour conduites d'eau, embouts 
antiéclaboussures pour robinets à eau; séchoirs à cheveux, 
sèche-mains pour les salles de toilette; appareils de réchauffage, 

de cuisson, de cuisson à la vapeur, de grillade, de friture, de 
brunissage et de rôtissage, à usage domestique et pour les 
cuisines industrielles, nommément batterie de cuisine électrique, 
fours conventionnels, fours à micro-ondes, grils, poêles à frire, 
fours grille-pain, grille-pain, réfrigérateurs, congélateurs; mobilier 
de cuisine, armoires basses pour cuisinettes; plans de travail de 
cuisine pour cuisinettes et comptoirs de cuisine pour cuisinettes 
ainsi que modules de montage pour la cuisine, nommément 
supports et tablettes de montage pour appareils de cuisine; 
accessoires pour aires de lavage, sanitaires et de nettoyage, 
principalement en plastique ou en pierre artificielle, fixes ou non, 
vendus ensemble et séparément, nommément distributeurs pour 
serviettes, essuie-tout, débarbouillettes, lingettes à usage 
cosmétique, sacs hygiéniques, désinfectants et savons, supports 
pour rouleaux de papier hygiénique, papier hygiénique, brosses 
à toilette, savon, verres et brosses à dents, porte-savons, 
contenants à déchets, poubelles, paniers pour la cuisine et la 
salle de bain, nommément paniers à couture, corbeilles à fleurs, 
paniers à linge, corbeilles à papier, pots à fleurs, porte-
serviettes; bacs de lavage, pots à fleurs, tous principalement 
faits de métal; modules de cuisine pour les déchets et le tri 
composés de supports coulissants à charnières pour appareils 
de cuisine, de poubelles, de couvercles de poubelles, de 
fermetures à glissière sur le côté; modules de cuisine pour les 
déchets et le tri, composés de supports coulissants à roulement 
pour appareils de cuisine, de poubelles, de couvercles de 
poubelles, de fermetures à glissière sur le côté; planches à 
découper, cuvettes et crépines de plan de travail pour la cuisine; 
articles de cuisine, nommément marmites, casseroles, 
bouilloires, matériel de conserverie, ustensiles de cuisson, 
ustensiles de cuisine, grils, poêles, passoires, marmites à 
vapeur, woks, vaisselle, bols, contenants pour aliments, supports 
et moulins à condiments, brosses, sous-plat, planches, râteliers 
à couteaux, ustensiles de cuisson au four, articles en porcelaine, 
batteries de cuisine, articles de table, ustensiles, ustensiles de 
cuisson au four, argenterie, couverts, ensembles de casseroles; 
barres et grilles pour ranger les ustensiles de cuisine; grils, 
ustensiles de maison, nommément passoires, filtres à tamis pour 
évier; modules de cuisine pour les déchets et le tri en plastique 
ou en pierre artificielle, composés de supports coulissants à 
charnières pour appareils de cuisine, de poubelles, de 
couvercles de poubelles, de fermetures à glissière sur le côté, 
modules de cuisine pour les déchets et le tri en plastique ou en 
pierre artificielle, composés de supports coulissants à roulement 
pour appareils de cuisine, de poubelles, de couvercles de 
poubelles, de fermetures à glissière sur le côté, planches à 
découper, cuvettes et crépines de plan de travail en plastique ou 
en pierre artificielle pour la cuisine, articles de cuisine en 
plastique ou en pierre artificielle, nommément marmites, 
casseroles, bouilloires, matériel de conserverie, ustensiles de 
cuisson, ustensiles de cuisine, grils, poêles, passoires, marmites 
à vapeur, woks, vaisselle, bols, contenants pour aliments, 
supports et moulins à condiments, brosses, sous-plats, 
planches, râteliers à couteaux, ustensiles de cuisson au four, 
articles en porcelaine, batteries de cuisine, articles de table, 
ustensiles, vaisselle allant au four, argenterie, couverts, 
ensembles de casseroles, barres et grilles en plastique ou en 
pierre artificielle pour ranger les ustensiles de cuisine, grils en 
plastique ou en pierre artificielle, ustensiles de maison en 
plastique ou en pierre artificielle, nommément passoires, filtres à 
tamis pour évier en plastique ou en pierre artificielle; planches à 
découper pour la cuisine; laine d'acier pour le nettoyage, 
tampons abrasifs pour la cuisine, articles de nettoyage, 
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nommément chiffons pour le nettoyage imprégnés de produits 
nettoyants. . Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 février 
2009 sous le No. 006996359 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,566,398. 2012/02/23. Tricon Precast, Ltd., 15055 Henry Road, 
Houston, Texas 77060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

TRIWEB
GOODS: Non-metallic building materials, namely, mechanically-
stabilized earth walls, namely, precast concrete fascia panels 
connected to synthetic straps. Priority Filing Date: August 24, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/405,637 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2014 under 
No. 4,610,104 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément murs en terre mécaniquement stabilisés, 
nommément panneaux de bordure de toit de béton préfabriqués 
reliés à des bandes synthétiques. Date de priorité de production: 
24 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/405,637 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 septembre 2014 sous le No. 4,610,104 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,567,516. 2012/03/07. Hacker-Pschorr Bräu GmbH, 
Hochstrasse 75, 81541 München, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, yellow, blue, and white are claimed as a feature of the trade-
mark. The outer border of the entire design is yellow, followed by 
a white border, then a thicker yellow border. The left circle is 
outlined in blue, followed by white. The left circle is blue on the 
inside, and the numbers '14 17' and the 'ax' design are white. 
The right circle is outlined in blue, followed by white border, then 

a red thicker border, and then filled with white. The right circle 
has a blue star with a white 'p' design.

GOODS: Beers; mineral waters and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks, namely non-alcoholic beers; fruit beverages 
and fruit juices. SERVICES: Services providing food and drink, 
namely running restaurants and bars. Used in CANADA since at 
least as early as 1984 on goods. Used in GERMANY on 
services. Registered in or for GERMANY on August 30, 2004 
under No. 30420030 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le jaune, le bleu et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le contour extérieur de l'ensemble du dessin est 
jaune, suivi d'un contour blanc, puis d'un contour jaune plus 
épais. Le cercle de gauche a un contour extérieur bleu, suivi 
d'un contour blanc. L'intérieur du cercle de gauche est bleu, et le 
cercle contient les nombres « 14 17 » et des haches, qui sont 
blancs. Le cercle de droite a un contour extérieur bleu, suivi d'un 
contour blanc, puis d'un contour rouge plus épais. L'intérieur du 
cercle de droite est blanc, et le cercle contient une étoile bleue 
avec une lettre « p » blanche.

PRODUITS: Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément bières non alcoolisées; 
boissons aux fruits et jus de fruits. SERVICES: Services de 
restauration (alimentation), nommément exploitation de 
restaurants et de bars. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 30 août 2004 sous le No. 30420030 en 
liaison avec les services.

1,567,719. 2012/03/08. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

IBM ACTIVE CLOUD ENGINE
GOODS: (a) Computer hardware; computer hardware, namely, 
computers, servers; computer hardware, in the field of data 
storage; computer software for use in controlling the operation 
and execution of computer systems, programs, and networks; 
computer software for use in providing a global virtual file 
storage solution; computer software for use in providing storage 
tiering capability computer software for use in connecting 
disparate computer networks and systems, servers and storage 
devices; computer operating system software; computer 
software for linking together computers and for enabling 
computing across a globally accessible network; computer 
software for managing hardware, software and processes that 
exist within an information technology environment, instructional 
manuals sold as a unit therewith; (b) Printed materials, namely, 
books, brochures, informational sheets, instructional manuals, 
written presentations, instructional and teaching materials, all in 
the field of computers, computer services, information 
technology and electronic business transactions via a global 
computer network. SERVICES: Computer systems integration 
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services; computer consultation services; consulting services in 
the field of design, selection, implementation and use of 
computer hardware and software systems for others; technical 
support services, namely, troubleshooting of computers, servers 
and computer software problems; computer systems design 
services for others; computer systems analysis; interconnection 
of computer hardware and software, namely, integration of 
computer systems and networks; computer software and 
hardware testing services, namely, testing of computer software, 
computers and servers; installation, updating and maintenance 
of computer software; computer programming for others. Used in 
CANADA since at least as early as October 12, 2011 on goods 
and on services. Priority Filing Date: September 08, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11/3857448 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services.

PRODUITS: (a) matériel informatique; matériel informatique, 
nommément ordinateurs, serveurs; matériel informatique dans le 
domaine du stockage de données; logiciels pour contrôler le 
fonctionnement et l'exécution de systèmes, de programmes et 
de réseaux informatiques; logiciels pour l'offre d'une solution 
complète de stockage de dossiers virtuels; logiciels de stockage 
par niveaux, logiciels pour la connexion de systèmes et de 
réseaux informatiques, de serveurs et de dispositifs de stockage 
disparates; systèmes d'exploitation; logiciels permettant la 
connexion d'ordinateurs et les opérations informatiques sur un 
réseau mondial; logiciels de gestion du matériel informatique, 
des logiciels et des procédés d'un environnement informatique, 
manuels connexes vendus comme un tout; (b) imprimés, 
nommément livres, brochures, fiches d'information, manuels, 
présentations écrites, matériel éducatif et pédagogique, tous 
dans les domaines de l'informatique, des services informatiques, 
des technologies de l'information et des transactions 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial. 
SERVICES: Services d'intégration de systèmes informatiques; 
services de consultation en informatique; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, 
de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et 
de logiciels pour des tiers; services de soutien technique, 
nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de 
logiciels; services de conception de systèmes informatiques pour 
des tiers; analyse de systèmes informatiques; interconnexion de 
matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de 
systèmes informatiques et de réseaux; services d'essai de 
logiciels et de matériel informatique, nommément mise à l'essai 
de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour 
et maintenance de logiciels; programmation informatique pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 octobre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 08 septembre 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11/3857448 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services.

1,567,732. 2012/03/08. Ray Fine Enterprises Inc., 996 Aylmer 
Road, Gatineau, QUEBEC J9H 5V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

CANADIAN ICONS

GOODS: Books. SERVICES: Catalogue shopping services in 
the field of vintage Canadiana and vintage collectibles, namely, 
cultural and historical artifacts and works in the field of art, 
music, literature, modes of transportation, fashion and sports 
equipment, namely, clothing, footwear, headwear, sports 
equipment, canoes, camping equipment, snowmobiles, planes, 
toboggans, collectible postage stamps, sleds, artwork, CDs, 
DVDs, books, mittens, scarves, jewelry, belts, belt buckles, 
magazines, paintings, posters, statues, wood carvings, 
snowshoes, kayaks, skis, bow and arrows, toy figures, craft kits, 
toy vehicles, bath toys, ride-on toys, plush toys, board games, 
dolls and building blocks; catalogue shopping services in the 
field of clothing, footwear, headwear, sports equipment, canoes, 
camping equipment, snowmobiles, planes, toboggans, collectible 
postage stamps, sleds, artwork, CDs, DVDs and books; online 
sale of vintage Canadiana and vintage collectibles, namely, 
cultural and historical artifacts and works in the field of art, 
music, literature, modes of transportation, fashion and sports 
equipment, namely clothing, footwear, headwear, sports 
equipment, canoes, camping equipment, snowmobiles, planes, 
toboggans, collectible postage stamps, sleds, artwork, CDs, 
DVDs, books, mittens, scarves, jewelry, belts, belt buckles, 
magazines, paintings, posters, statues, wood carvings, 
snowshoes, kayaks, skis, bow and arrows, toy figures, craft kits, 
toy vehicles, bath toys, ride-on toys, plush toys, board games, 
dolls and building blocks; online sale of clothing, footwear, 
headwear, sports equipment, canoes, camping equipment, 
snowmobiles, planes, toboggans, collectible postage stamps, 
sleds, artwork, CDs, DVDs and books; retail sale of vintage 
Canadiana and vintage collectibles, namely, cultural and 
historical artifacts and works in the field of art, music, literature, 
modes of transportation, fashion and sports equipment, namely, 
clothing, footwear, headwear, sports equipment, canoes, 
camping equipment, snowmobiles, planes, toboggans, collectible 
postage stamps, sleds, artwork, CDs, DVDs, books, mittens, 
scarves, jewelry, belts, belt buckles, magazines, paintings, 
posters, statues, wood carvings, snowshoes, kayaks, skis, bow 
and arrows, toy figures, craft kits, toy vehicles, bath toys, ride-on 
toys, plush toys, board games, dolls and building blocks; retail 
sale of clothing, footwear, headwear, sports equipment, canoes, 
camping equipment, snowmobiles, planes, toboggans, collectible 
postage stamps, sleds, artwork, CDs, DVDs and books; 
organizing and providing museum exhibitions; dissemination of 
information relating to Canadiana and vintage collectibles, 
namely, clothing, footwear, headwear, sports equipment, 
canoes, camping equipment, snowmobiles, planes, toboggans, 
collectible postage stamps, sleds, artwork, CDs, DVDs, books, 
mittens, scarves, jewelry, belts, belt buckles, magazines, 
paintings, posters, statues, wood carvings, snowshoes, kayaks, 
skis, bow and arrows, toy figures, craft kits, toy vehicles, bath 
toys, ride-on toys, plush toys, board games, dolls and building 
blocks, via a global computer network; providing reservation 
services for airline, car rental, hotel and tour packages via a 
global computer network; dissemination of information for airline 
travel, car rental, hotels, tour packages and general travel via a 
global computer network. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Livres. SERVICES: Services de magasinage par 
catalogue dans les domaines des objets Canadiana d'époque et 
des objets de collection d'époque, nommément des artéfacts et 
des objets culturels et historiques dans les domaines de l'art, de 
la musique, de la littérature, des moyens de transport, de la 
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mode et de l'équipement de sport, nommément des vêtements, 
des articles chaussants, des couvre-chefs, de l'équipement de 
sport, des canots, de l'équipement de camping, des motoneiges, 
des avions, des toboggans, des timbres-poste de collection, des 
traîneaux, des illustrations, des CD, des DVD, des livres, des 
mitaines, des foulards, des bijoux, des ceintures, des boucles de 
ceinture, des magazines, des peintures, des affiches, des 
statues, des sculptures sur bois, des raquettes, des kayaks, des 
skis, des arcs et des flèches, des figurines jouets, des 
nécessaires d'artisanat, des véhicules jouets, des jouets de bain, 
des jouets à enfourcher, des jouets en peluche, des jeux de 
plateau, des poupées et des blocs de construction; services de 
magasinage par catalogue dans les domaines des vêtements, 
des articles chaussants, des couvre-chefs, de l'équipement de 
sport, des canots, de l'équipement de camping, des motoneiges, 
des avions, des toboggans, des timbres-poste de collection, des 
traîneaux, des illustrations, des CD, des DVD et des livres; vente 
en ligne d'objets Canadiana d'époque et d'objets de collection 
d'époque, nommément des artéfacts et des objets culturels et 
historiques dans les domaines de l'art, de la musique, de la 
littérature, des moyens de transport, de la mode et de 
l'équipement de sport, nommément des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, de l'équipement de sport, des 
canots, de l'équipement de camping, des motoneiges, des 
avions, des toboggans, des timbres-poste de collection, des 
traîneaux, des illustrations, des CD, des DVD, des livres, des 
mitaines, des foulards, des bijoux, des ceintures, des boucles de 
ceinture, des magazines, des peintures, des affiches, des 
statues, des sculptures sur bois, des raquettes, des kayaks, des 
skis, des arcs et des flèches, des figurines jouets, des 
nécessaires d'artisanat, des véhicules jouets, des jouets de bain, 
des jouets à enfourcher, des jouets en peluche, des jeux de 
plateau, des poupées et des blocs de construction; vente en 
ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'équipement de sport, de canots, d'équipement de camping, de 
motoneiges, d'avions, de toboggans, de timbres-poste de 
collection, de traîneaux, d'illustrations, de CD, de DVD et de 
livres; vente au détail d'objets Canadiana d'époque et d'objets de 
collection d'époque, nommément des artéfacts et des objets 
culturels et historiques dans le domaine de l'art, de la musique, 
de la littérature, des moyens de transport, de la mode et de 
l'équipement de sport, nommément des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, de l'équipement de sport, des 
canots, de l'équipement de camping, des motoneiges, des 
avions, des toboggans, des timbres-poste de collection, des 
traîneaux, des illustrations, des CD, des DVD, des livres, des 
mitaines, des foulards, des bijoux, des ceintures, des boucles de 
ceinture, des magazines, des peintures, des affiches, des 
statues, des sculptures sur bois, des raquettes, des kayaks, des 
skis, des arcs et des flèches, des figurines jouets, des 
nécessaires d'artisanat, des véhicules jouets, des jouets de bain, 
des jouets à enfourcher, des jouets en peluche, des jeux de 
plateau, des poupées et des blocs de construction; vente au 
détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'équipement de sport, de canots, d'équipement de camping, de 
motoneiges, d'avions, de toboggans, de timbres-poste de 
collection, de traîneaux, d'illustrations, de CD, de DVD et de 
livres; organisation et tenue d'expositions de musée; diffusion 
d'information ayant trait aux objets Canadiana et aux objets de 
collection d'époque, nommément aux vêtements, aux articles 
chaussants, aux couvre-chefs, à l'équipement de sport, aux 
canots, à l'équipement de camping, aux motoneiges, aux avions, 
aux toboggans, aux timbres-poste de collection, aux traîneaux, 

aux illustrations, aux CD, aux DVD, aux livres, aux mitaines, aux 
foulards, aux bijoux, aux ceintures, aux boucles de ceinture, aux 
magazines, aux peintures, aux affiches, aux statues, aux 
sculptures sur bois, aux raquettes, aux kayaks, aux skis, aux 
arcs et aux flèches, aux figurines jouets, aux nécessaires 
d'artisanat, aux véhicules jouets, aux jouets de bain, aux jouets à 
enfourcher, aux jouets en peluche, aux jeux de plateau, aux 
poupées et aux blocs de construction par un réseau informatique 
mondial; offre de services de réservation pour les compagnies 
aériennes, la location de voitures, les hôtels et les forfaits de 
voyages par un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information sur les voyages aériens, la location de voitures, les 
hôtels, les forfaits de voyages et les voyages en général par un 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,567,925. 2012/03/06. Acculign Shoe Company Limited, a New 
York Limited Company, 26 West 56th Street, New York, New 
York 10019, 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

ACCULIGN
GOODS: Footwear, namely, casual footwear, sandals, athletic 
footwear, bridal footwear, rain boots. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, sandales, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de mariée, bottes imperméables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,569,195. 2012/03/16. CORY YEIK, 1009 8TH ST. N., 
LETHBRIDGE, ALBERTA T1H 1Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

RIG PIG APPAREL
GOODS: (1) Casual and athletic clothing, workout clothing, t-
shirts, gloves, coveralls (excluding those made from fire 
retardant materials). (2) Printed and electronic publications, 
namely, posters and signs. (3) Promotional items, namely, 
stickers, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, mouse 
pads, golf balls, golf bags, and fridge magnets. (4) Custom 
painted hardhats. SERVICES: (1) Wholesale and retail sales of 
clothing, excluding sales of clothing made from fire retardant 
materials. (2) Operating a website providing information in the 
fields of drilling equipment and clothing. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements tout-aller et de sport, vêtements 
d'exercice, tee-shirts, gants, combinaisons (sauf ceux faits de 
matériaux ignifuges). (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément affiches et pancartes. (3) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café, tapis de souris, balles de golf, 
sacs de golf et aimants pour réfrigérateurs. (4) Casques de 
sécurité peints personnalisés. SERVICES: (1) Vente en gros et 
au détail de vêtements, sauf la vente de vêtements faits de 
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matériaux ignifuges. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des vêtements et de l'équipement de forage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,572,008. 2012/04/05. 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

VS MOISTURE
GOODS: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,572,011. 2012/04/05. 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

VS VOLUME
GOODS: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,572,036. 2012/04/05. 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

VS FIRM HOLD
GOODS: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,574,171. 2012/04/19. TECHCOM SOFTWARE SOLUTIONS 
INC., a legal entity, 65 Woodstream Blvd., Suite 11, 2nd floor, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 7X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GCMS
GOODS: Golf course management software for managing tee 
time reservations; on-line software for managing golf tee time 

reservations; computer systems comprised of computer 
hardware and software for local area network design and 
maintenance, network maintenance, wide area network 
maintenance, communications software in the nature of dial-up 
and dedicated Internet connectivity and operating a private 
network, activity services for data transfer, electronic mail 
providers, network design implementation, data recovery, 
disaster recovery, offsite backup and web page hosting, process 
management systems, insurance transactions, real estate 
transactions, legal services, bad debt recovery services all in the 
field of managing third party golf courses; computer servers; 
computer software, namely front end data input software for 
financial transactions, insurance transactions, legal services, 
debt recovery services; third party collection a l l  related to 
managing third party golf courses; computer software facilitating 
communication of information relating to insurance, real estate, 
legal services, property management and debt collection 
between clients and third parties all related to managing third 
party golf courses. SERVICES: Computer services, namely 
providing a web-based system and on-line portal featuring on-
line downloadable software that enables users to access golf tee 
time reservation and time software at one or more golf courses; 
providing a web site featuring on-line non-downloadable software 
that enables users to view golf tee time availablility at various 
golf courses; providing a web site featuring on-line non-
downloadable software that enables users to reserve golf tee 
times at one or more golf courses; providing a web based on-line 
portal that provides customer access to golf course availability 
for purposes of viewing and reserving golf course resources; 
network maintenance; local area network maintenance; wide 
area network maintenance; providing on-site maintenance of 
computer hardware; installation services in the nature of 
upgrading computers; providing point to point private line or 
leased line connectivity services for data transfer; electronic mail 
provider; telecommunications services in the nature of dial-up 
dedicated Internet connectivity and operating a private network; 
network design and implementation; network development; data 
recovery; disaster recovery; offsite backup; providing on-site 
maintenance of computer software; installing software; web page 
hosting; domain name hosting and registration; licensing of 
insurance tracking software; licensing of document assembly by 
management and imaging systems; licensing of point-of-sale 
computer systems; licensing of computer software facilitating 
communication of information relating to delinquency recovery, 
financial transactions, debt recovery services, process 
management, delinquent status management, debt collections 
between clients and third parties all relating to managing thrid 
party golf courses; operating a private computer network relating 
to managing third party golf courses; licensing of computer 
software; licensing of computer software facilitating management 
of a golf course. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels de gestion de terrains de golf pour les 
réservations d'heures de départ; logiciels en ligne pour les 
réservations d'heures de départ; systèmes informatiques 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour la 
conception et la maintenance de réseaux locaux, la maintenance 
de réseaux et la maintenance de réseaux étendus, logiciels de 
communication, à savoir de connexion à Internet par accès 
commuté et spécialisé et d'exploitation d'un réseau privé, de 
services d'activités (transfert de données), de fournisseurs de 
messagerie électronique, de mise en oeuvre de nouveaux 
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réseaux, de récupération de données, de reprise après sinistre, 
de stockage hors site et d'hébergement de pages Web, de 
systèmes de gestion de processus, d'opérations d'assurance, de 
transactions immobilières, de services juridiques, de services de 
rentrée sur créance sortie du bilan dans le domaine de la gestion 
de terrains de golf de tiers; serveurs; logiciels, nommément 
logiciels frontaux de saisie de données pour les opérations 
financières, les opérations d'assurance, les services juridiques, 
les services de recouvrement de créances; recouvrement de 
tiers ayant trait à la gestion de terrains de golf de tiers; logiciels 
pour faciliter la diffusion d'information relativement aux  
assurances, à l'immobilier, aux services juridiques, à la gestion 
immobilière et au recouvrement de créances entre clients et tiers 
ayant tous trait à la gestion de terrains de golf de tiers. 
SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne comprenant un logiciel 
téléchargeable en ligne qui permet aux utilisateurs d'accéder à 
un logiciel pour les réservations d'heures de départ dans un ou 
plusieurs terrains de golf; offre d'un site Web comprenant un 
logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux utilisateurs 
de visualiser les disponibilités d'heures de départ dans divers 
terrains de golf; offre d'un site Web comprenant un logiciel en 
ligne non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de réserver 
des heures de départ dans un ou plusieurs terrains de golf; offre 
d'un portail Web en ligne qui permet de consulter la disponibilité 
de terrains de golf ainsi que de visualiser et de réserver des 
ressources liées aux terrains de golf; maintenance de réseaux; 
maintenance de réseaux locaux; maintenance de réseaux 
étendus; offre de maintenance sur place de matériel 
informatique; services d'installation, à savoir mise à niveau 
d'ordinateurs; services de connexion point à point par ligne 
privée ou louée pour le transfert de données; fournisseur de 
messagerie électronique; services de télécommunication, à 
savoir connexion à Internet par accès commuté et spécialisé 
ainsi qu'exploitation d'un réseau privé; conception et mise en 
oeuvre de réseaux; développement de réseaux; récupération de 
données; reprise après sinistre; stockage hors site; offre de 
maintenance sur place de logiciels; installation de logiciels; 
hébergement de pages Web; hébergement et enregistrement de 
noms de domaine; octroi de licences d'utilisation de logiciels de 
suivi d'assurance; octroi de licences d'assemblage de 
documents par des systèmes de gestion et d'imagerie; octroi de 
licences d'utilisation de systèmes informatiques de point de 
vente; octroi de licences d'utilisation de logiciels facilitant la 
diffusion d'information sur le recouvrement des arriérés, les 
opérations financières, les services de recouvrement de 
créances, la gestion de processus, la gestion de l'état des
arriérés, le recouvrement des créances entre clients et tiers 
ayant tous trait à la gestion de terrains de golf de tiers; 
exploitation d'un réseau informatique privé ayant trait à la 
gestion de terrains de golf de tiers; octroi de licences d'utilisation 
de logiciels; octroi de licences d'utilisation d'un logiciel facilitant 
la gestion de terrains de golf. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,575,606. 2012/04/30. ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERI  
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Otakçilar Caddesi No: 
78 Kat: 1 B, Blok No: B1b, TR-34050 Eyüp Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. 
Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
white and red are claimed as a feature of the trade mark. The 
letters are white and the box is red.

GOODS: Aerated beverages making machines; beverage 
preparation machines; blenders, electric, for household 
purposes; boiler tubes (parts of machines); bread cutting 
machines; coffee grinders, other than hand-operated; coin-
operated washing machines; electric food processors; fruit 
presses, electric, for household purposes; grating machines for 
vegetables; clothes and steam irons; meat grinders; milling 
machines; vacuum cleaner attachments for disseminating 
perfumes and disinfectants; vacuum cleaner bags; vacuum 
cleaner hoses; vacuum cleaners; washing machines; washing 
machines (laundry); welding machines, electric; whisks, electric, 
for household purposes; eyelash curlers; fingernail polishers 
(electric or non-electric); hand implements for hair curling non-
electric; hair-removing tweezers; razor blades; shaving cases; 
shear blades; Hair-curlers, electrically heated; non-medical 
digital thermometers; thermostats; weighbridges; autoclaves 
(electric pressure cookers); bakers' ovens; barbecues; bath 
fittings; bath plumbing fixtures; bath tubs; bath tubs for sitz baths; 
bidets; blankets, electric, not for medical purposes; boiler pipes 
(tubes) for heating installations; bread toasters; central heating 
radiators; coffee filters, electric; coffee machines, electric; coffee 
percolators, electric; coffee roasters; cooking rings; cooking 
utensils, electric; coolers for furnaces; air conditioners and 
refrigerators; deep fryers, electric; electric appliances for making 
yogurt; extractor hoods for kitchens; filters for drinking water; fruit 
roasters; griddles (cooking appliances); hair driers (dryers); 
heaters for baths; heaters for heating irons; hot air bath fittings; 
conventional ovens; hot plates; hot water bottles; humidifiers for 
central heating radiators; hydrants; ice boxes; ice chests; ice 
machines; kettles, electric; kiln furniture (supports); kilns; kitchen 
ranges (ovens); microwave ovens (cooking apparatus); pressure 
cookers (autoclaves), electric; pressure cooking saucepans; 
sinks; turkish bath cabinets, portable; urinals (sanitary fixtures); 
waffle irons, electric; toasters; Abrasive pads for kitchen 
purposes; autoclaves (pressure cookers), non-electric; baby 
baths (portable); basting spoons, for kitchen use; flour sifters; 
cocktail stirrers; coffee filters, non-electric; coffee grinders, hand-
operated; coffee percolators, non-electric; coffee services, not of 
precious metal; coffeepots, non-electric, not of precious metal; 
cookery molds (moulds); cookie (biscuit) cutters; cookie jars; 
cooking pot sets; cooking pots; cooking skewers, of metal; 
cooking utensils, non-electric; cutting boards for the kitchen; 
decanters; deep fryers, non-electric; demijohns; dish covers; 
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dishes for soap; dishes, not of precious metal; dishwashing 
brushes; drinking flasks for travelers; egg cups, not of precious 
metal; eyebrow brushes; feather-dusters; flat-iron stands; fruit 
cups; fruit presses, non-electric, for household purposes; frying 
pans; garlic presses (kitchen utensils); glass bowls; glove 
stretchers; gloves for household purposes; griddles (cooking 
utensils); hair for brushes; hot pots (not electrically heated); ice 
buckets; ice cube molds (moulds); ironing board covers 
(shaped); ironing boards; jugs, not of precious metal; kettles, non 
electric; kitchen mixers, non-electric; knife rests for the table; 
mixing spoons (kitchen utensils); mops; mosaics of glass, not for 
building; noodle machines (handoperated); pressure cookers 
(autoclaves), saucepan scourers of metal; saucers, not of 
precious metal; shaving brush stands; shaving brushes; smoke 
absorbers for household purposes; soap boxes; soap 
dispensers; soap holders; soup bowls, not of precious metal; 
spatulas (kitchen utensils); spice sets; sponge holders; sponges 
for household purposes; stands for shaving brushes; tableware 
(other than knives, forks and spoons) not of precious metal; tea 
balls, not of precious metal; tea caddies, not of precious metal; 
tea infusers, not of precious metal; tea services, not of precious 
metal; tea strainers, not of precious metal; teapots, not of 
precious metal; thermally insulated containers for food; trivets 
(table utensils); waffle irons, non-electric; washing boards; 
washtubs; whisks, non-electric, for household purposes; cinder 
sifters (household utensils). Used in TURKEY on goods. 
Registered in or for WIPO on October 18, 2005 under No. 
894285 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres sont 
blanches, et le rectangle est rouge.

PRODUITS: Machines de fabrication de boissons gazeuses; 
machines de préparation de boissons; mélangeurs électriques à 
usage domestique; tubes de chaudières (pièces de machine); 
machines à couper le pain; moulins à café, autres que manuels; 
laveuses payantes; robots culinaires électriques; pressoirs à 
fruits électriques à usage domestique; machines à râper les 
légumes; fers à repasser et fers à vapeur; hachoirs à viande; 
malaxeurs; accessoires d'aspirateur pour diffuser des parfums et 
des désinfectants; sacs d'aspirateur; boyaux d'aspirateur; 
aspirateurs; laveuses; laveuses (lessive); soudeuses électriques; 
fouets électriques à usage domestique; recourbe-cils; polissoirs 
à ongles (électriques ou non); instruments à main non 
électriques pour friser les cheveux; pinces à épiler; lames de
rasoir; étuis de rasage; lames de ciseaux; bigoudis, électriques; 
thermomètres numériques à usage autre que médical; 
thermostats; ponts bascules; autoclaves (autocuiseurs 
électriques); fours de boulangerie; barbecues; accessoires de 
bain; appareils de plomberie pour le bain; baignoires; baignoires 
pour bains de siège; bidets; couvertures électriques, à usage 
autre que médical; tuyaux de chaudière (tubes) pour installations 
de chauffage; grille-pain; radiateurs de chauffage central; filtres à 
café électriques; machines à café électriques; percolateurs 
électriques; torréfacteurs à café; anneaux de cuisson; ustensiles 
de cuisine électriques; refroidisseurs de four ou de fourneau; 
climatiseurs et réfrigérateurs; friteuses électriques; 
électroménagers pour la fabrication de yogourt; hottes 
aspirantes pour la cuisine; filtres à eau potable; rôtissoires à 
fruits; grils (appareils de cuisson); séchoirs à cheveux; appareils 
de chauffage pour baignoires; chauffe-fers; accessoires de bain 

à air chaud; fours conventionnels; réchauds; bouteilles 
isothermes; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; 
prises d'eau; contenants réfrigérants; glacières; machines à 
glaçons; bouilloires électriques; accessoires de séchoirs 
(supports); séchoirs; cuisinières (fours); fours à micro-ondes 
(appareils de cuisson); autocuiseurs électriques (autoclaves); 
autocuiseurs; éviers; cabines de bain turc portatives; urinoirs 
(appareils sanitaires); gaufriers électriques; grille-pain; tampons 
abrasifs pour la cuisine; autoclaves (autocuiseurs) non 
électriques; baignoires pour bébés (portatives); cuillères à jus 
pour la cuisine; tamis à farine; bâtonnets à cocktail; filtres à café 
non électriques; moulins à café manuels; percolateurs non 
électriques; services à café, autres qu'en métal précieux; 
cafetières non électriques, autres qu'en métal précieux; moules 
de cuisine; emporte-pièces (pour biscuits); jarres à biscuits; 
batteries de cuisine; casseroles; brochettes en métal; ustensiles 
de cuisine non électriques; planches à découper pour la cuisine; 
carafes à décanter; friteuses non électriques; dames-jeannes; 
couvre-plats; porte-savons; vaisselle autre qu'en métal précieux; 
brosses à vaisselle; flasques pour voyageurs; coquetiers, autres 
qu'en métal précieux; brosses à sourcils; plumeaux; supports 
pour fers à repasser; coupes à fruits; pressoirs à fruits non 
électriques, à usage domestique; poêles à frire; presse-ail 
(ustensiles de cuisine); bols de verre; formes pour gants; gants 
pour travaux ménagers; grils (ustensiles de cuisine); poils pour 
brosses; bouilloires (non électriques); seaux à glace; moules à 
glaçons; housses de planche à repasser (ajustées); planches à 
repasser; cruches autres qu'en métal précieux; bouilloires non 
électriques; batteurs pour la cuisine, non électriques; porte-
couteaux de table; cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine); 
vadrouilles; mosaïques en verre, autres que pour la construction; 
appareils à faire des nouilles (manuels); autocuiseurs 
(autoclaves), tampons à récurer en métal pour casseroles; 
soucoupes, autres qu'en métal précieux; porte-blaireaux; 
blaireaux; appareils absorbant la fumée à usage domestique; 
boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savons; bols à 
soupe, autres qu'en métal précieux; spatules (ustensiles de 
cuisine); pots à épices; porte-éponges; éponges à usage 
domestique; supports à blaireau; couverts (sauf les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères) autres qu'en métal précieux; boules à 
thé autres qu'en métal précieux; boîtes à thé, autres qu'en métal 
précieux; infuseurs à thé, autres qu'en métal précieux; services à 
thé, autres qu'en métal précieux; passoires à thé, autres qu'en 
métal précieux; théières, autres qu'en métal précieux; 
contenants isothermes pour aliments; sous-plats (ustensiles de 
table); gaufriers non électriques; planches à laver; bacs à laver; 
fouets non électriques, à usage domestique; tamis à cendres 
(ustensiles de maison). Employée: TURQUIE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 18 octobre 2005 
sous le No. 894285 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,576,295. 2012/05/03. Cellhire plc, Park House, Clifton Park, 
York, YO30 5PB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

VISMO
SERVICES: Radio broadcasting and receiving services; 
telecommunication services, namely transmission of data 
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representing location and tracking information concerning 
individuals and items of interest through global communications 
networks, the Internet, telephones, computers and cellular 
phones; remote activation and operation of equipment via radio 
or telecommunication signals through global communications 
networks, the Internet, telephones, computers and cellular 
phones all for the location and tracking of individuals, goods or 
vehicles; data transmission and reception services containing 
location and tracking information concerning individuals and 
items of interest through global communications networks, the 
Internet, telephones, computers and cellular phones; satellite 
signal receiving and transmission services containing location 
and tracking information concerning individuals and items of 
interest; electronic surveillance monitoring services in the field of 
locating and tracking individuals and items of interest; individual 
monitoring services namely monitoring the location and 
movements of individuals through global communications 
networks, the Internet, telephones, computers and cellular 
phones; consultancy, advisory and information services relating 
to the foregoing services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de radiodiffusion et de réception radio; 
services de télécommunication, nommément transmission de 
données de localisation et de suivi de personnes et d'objets 
d'intérêt par des réseaux de communication mondiaux, par 
Internet, par téléphone, par ordinateur et par téléphone 
cellulaire; activation et exploitation à distance d'équipement au 
moyen de signaux radio ou de télécommunication par des 
réseaux de communication mondiaux, par Internet, par 
téléphone, par ordinateur et par téléphone cellulaire pour la 
localisation et le suivi de personnes, de produits ou de véhicules; 
services de transmission et de réception de données de 
localisation et de suivi de personnes et d'objets d'intérêt par des 
réseaux de communication mondiaux, par Internet, par 
téléphone, par ordinateur et par téléphone cellulaire; services de 
réception et de transmission de signaux par satellite contenant 
des données de localisation et de suivi de personnes et d'objets 
d'intérêt; services de surveillance électronique dans les 
domaines de la localisation et du suivi de personnes et d'objets 
d'intérêt; services de surveillance de personnes, nommément 
surveillance de l'emplacement et des déplacements de 
personnes par des réseaux de communication mondiaux, par 
Internet, par téléphone, par ordinateur et par téléphone 
cellulaire; services de consultation, de conseil et d'information 
ayant trait aux services susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,577,478. 2012/05/14. Opko Health, Inc., 4400 Biscayne Blvd, 
Miami, Flordia, 33137, 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

OPKO
GOODS: Pharmaceutical preparations for the relief of pain; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of chronic pain; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
vascular diseases; Pharmaceutical preparations for the 

treatment of oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory 
diseases, disorders and infections; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of the respiratory system; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases, namely 
respiratory infections; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of diseases, disorders and infections of the spinal cord 
systems and related cartilage and tissue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of degenerative nerve diseases 
and disorders, namely, Parkinson's disease, multiple sclerosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of diseases, 
disorders and infections of the endocrine system, namely growth 
and thyroid disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases immunologic deficiency syndromes; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of neurological disorders, namely, brain injury, 
spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neuromuscular diseases and 
disorders, namely, Parkinson's disease, multiple sclerosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of psychiatric and 
other brain diseases and disorders, namely, Parkinson's 
disease, multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases, namely, mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of the diseases, disorders and 
infections of the central nervous system namely brain, 
movement, ocular motility and spinal cord diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of the central 
nervous system, namely, central nervous system infections, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of the musculoskeletal system, 
namely, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
muscle diseases and disorders. SERVICES: Research and 
development in the pharmaceutical, diagnostic and 
biotechnology fields. Priority Filing Date: November 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85472648 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 31, 2012 under No. 
4,182,417 on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le soulagement 
de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies vasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
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des maladies, des troubles et des infections de la moelle 
épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles dégénératifs du système nerveux, nommément 
de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes, des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des troubles épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
neuromusculaires, nommément de la maladie de Parkinson, de 
la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies mentales et d'autres maladies et 
troubles du cerveau, nommément de la maladie de Parkinson, 
de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections du système nerveux central, 
nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des 
troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement 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 et des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles. SERVICES: Recherche et 
développement dans les domaines pharmaceutique, du 
diagnostic et de la biotechnologie. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85472648 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 juillet 2012 sous le No. 4,182,417 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,579,536. 2012/05/23. FireHost, Inc., a Delaware corporation, 
2360 Campbell Creek, Suite 525, Richardson, Texas 75082, 
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

STAND OUT IN THE CLOUD
SERVICES: Internet hosting services, namely, hosting of digital 
content on the Internet and website hosting; Computer services, 

namely, management of cloud computing systems and 
applications for others; Technical support services, namely, 
management services for monitoring and administration of public 
and private cloud computing IT and application systems. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hébergement Internet, nommément 
hébergement de contenu numérique sur Internet et hébergement 
de sites Web; services informatiques, nommément gestion de 
systèmes et d'applications d'infonuagique pour le compte de 
tiers; services de soutien technique, nommément services de 
gestion pour la surveillance et l'administration de systèmes de 
technologies de l'information et d'applications d'infonuagique 
publics et privés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,581,160. 2012/06/07. Croda International Plc, Cowick Hall, 
Snaith, Goole, East Yorkshire DN14 9AA, 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

CRODATHERM
GOODS: Chemicals for use as phase change materials in 
industry, science and manufacture, namely chemicals for use as 
phase change materials in the construction industry namely, 
chemicals for use in the manufacture of building and construction 
materials; chemicals for use as phase change materials in the 
manufacture of thermal energy storage systems; chemicals for 
use as phase change materials in the manufacture of heating, 
ventilation and air conditioning systems; chemicals for use as 
phase change materials in the manufacture of shipping and 
transport systems; chemicals for use as phase change materials 
in the manufacture of commercial refrigeration systems, 
chemicals for use in textiles industries; chemicals for use in the 
manufacture of functional textiles and apparel. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour utilisation comme 
matériaux à changement de phase pour l'industrie, la science et 
la fabrication, nommément produits chimiques pour utilisation 
comme matériaux à changement de phase dans l'industrie de la 
construction, nommément produits chimiques pour la fabrication 
de matériaux de construction; produits chimiques pour utilisation 
comme matériaux à changement de phase pour la fabrication de 
systèmes de stockage d'énergie thermique; produits chimiques 
pour utilisation comme matériaux à changement de phase pour 
la fabrication de systèmes de chauffage, de ventilation et de
conditionnement d'air; produits chimiques pour utilisation comme 
matériaux à changement de phase pour la fabrication de 
systèmes d'expédition et de transport; produits chimiques pour 
utilisation comme matériaux à changement de phase pour la 
fabrication de systèmes de réfrigération commerciaux, produits 
chimiques pour l'industrie textile; produits chimiques pour la 
fabrication de tissus fonctionnels et de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,583,265. 2012/06/21. Gree, Inc., 10-1, Roppongi 6-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GREE
GOODS: Dietary supplements for humans for general health and 
wellbeing; Bags, namely, book bags, sports bags, handbags, 
carry-all bags, computer bags, duffel bags; Pouches, namely 
watch pouches, drawstring pouches, tobacco pouches; Vanity 
cases not fitted; Umbrellas and their parts; Toys for domestic 
pets; Toys, namely construction toys, educational toys, 
mechanical toys, musical toys, small toys, electronic learning 
toys; Dolls; Go games, namely board games; Japanese chess, 
namely Shogi games; Japanese playing cards, namely 
Utagaruta; Dice; Japanese dice games, namely Sugoroku; Dice 
cups; Chinese checkers; Chess games; Checker sets; Conjuring 
apparatus, namely tools and props for use by magicians; 
Dominoes; Playing cards; Japanese playing cards, namely 
Hanafuda; Mah-jong; Billiard equipment; Sports equipment; 
Edible oils and fats; Milk products; Frozen vegetables; Frozen 
fruits; Processed meat products, namely canned meat, dried 
meat, frozen meat, meat preserves, smoked meat; Processed 
fisheries products, namely canned fish, dried fish, frozen fish, 
fish preserves, smoked fish; Processed vegetables and fruits; 
Curry, stew and soup mixes; Dried flakes of laver for sprinkling 
on rice in hot water, namely Ochazuke-nori; Seasoned powder 
for sprinkling on rice, namely Furi-kake; Tea; Coffee; cocoa; 
Confectionery, namely sugar confectionery, chocolate 
confectionery; Bread and buns; Sandwiches; Steamed buns 
stuffed with minced meat, namely Chinese-manjuh; Hamburgers; 
Pizzas; Hot dogs; Meat pies; Seasonings other than spices; 
Spices; Ice cream mixes; Sherbet mixes; Cereal preparations, 
namely cereal-based bars and cereal-based snack food and 
breakfast cereal; Chinese stuffed dumplings, namely cooked 
Gyoza; Chinese steamed dumplings, namely cooked Shumai; 
Sushi; Fried balls of batter mix with small pieces of octopus, 
namely Takoyaki; prepared meals, namely, prepared Box 
lunches; Ravioli; Edible live aquatic animals, namely live tuna 
fish; Edible seaweeds; Fresh vegetables; Fresh fruits; Live 
mammals, fish not for food, birds and insects, namely live 
aquarium fish, live laboratory animals, live domestic birds, live 
insects for feeding to mammals and birds; Beer; non-alcoholic 
Carbonated drinks; Fruit juices; Vegetable juice beverages; 
Whey beverages; Japanese liquors, namely shochu and whisky; 
Western liquors, namely vodka, gin, rum, tequila; Alcoholic 
beverages of fruit; Japanese shochu-based beverages, namely 
Chuhai; Chinese liquors, namely baijiu; Flavored tonic liquors, 
namely alcoholic liquors; Tobacco; Smokers' articles, namely 
lighters and ashtrays; Matches. SERVICES: Computer software 
design, computer programming, and maintenance of computer 
software; Provision of computer programs, namely the retail sale 
and rental of computer programs; Creating and maintaining 
social networking web sites for others; provision of search 
engines for homepages on internet. Priority Filing Date: March 
05, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-016083 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in JAPAN on services. 
Registered in or for JAPAN on June 08, 2007 under No. 

5052688 on services. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour les humains pour la 
santé et le bien-être en général; sacs, nommément sacs à livres, 
sacs de sport, sacs à main, sacs fourre-tout, sacs à ordinateur, 
sacs polochons; pochettes, nommément pochettes de montre, 
sacs à cordon coulissant, blagues à tabac; mallettes de toilette 
vendues vides; parapluies et pièces connexes; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets, nommément jouets de 
construction, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, petits jouets, jouets électroniques éducatifs; poupées; 
jeux de go, nommément jeux de plateau; jeux d'échecs japonais, 
nommément jeux de shogi; cartes à jouer japonaises, 
nommément Utagaruta; dés; jeux de dés japonais, nommément 
Sugoroku; gobelets à dés; dames chinoises; jeux d'échecs; jeux 
de dames; accessoires de prestidigitation, nommément outils et 
accessoires pour utilisation par des magiciens; dominos; cartes 
à jouer; cartes à jouer japonaises, nommément Hanafuda; jeux 
de mah-jong; équipement de billard; équipement de sport; huiles 
et graisses alimentaires; produits laitiers; légumes congelés; 
fruits congelés; produits de viande transformée, nommément 
viande en conserve, viande séchée, viande congelée, conserves 
de viande, viande fumée; produits de la pêche transformés, 
nommément poisson en conserve, poisson séché, poisson 
congelé, conserves de poisson, poisson fumé; légumes et fruits 
transformés; préparations à caris, à ragoûts et à soupes; flocons 
de nori séché pour saupoudrer sur le riz ou dans l'eau chaude, 
nommément ochazuke-nori; assaisonnement en poudre pour 
saupoudrer sur le riz, nommément furi-kake; thé; café; cacao; 
confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries au 
chocolat; pain et brioches; sandwichs; petits pains à la vapeur 
fourrés à la viande hachée, nommément manju chinois; 
hamburgers; pizzas; hot-dogs; pâtés à la viande; 
assaisonnements autres que des épices; épices; préparations à 
crème glacée; préparations à sorbets; préparations à base de 
céréales, nommément barres à base de céréales et grignotines 
à base de céréales et céréales de déjeuner; dumplings chinois 
fourrés, nommément gyoza cuits; dumplings chinois à la vapeur, 
nommément shumai cuits; sushis; boules frites de mélange de 
pâte à frire avec des petits morceaux de pieuvre, nommément 
Takoyaki; plats préparés, nommément boîtes-repas préparées; 
raviolis; animaux aquatiques comestibles vivants, nommément 
thons vivants; algues comestibles; légumes frais; fruits frais; 
mammifères, poissons non conçus pour la consommation, 
oiseaux et insectes, tous vivants, nommément poissons 
d'aquarium vivants, animaux de laboratoire vivants, oiseaux 
domestiques vivants, insectes vivants pour nourrir des 
mammifères et des oiseaux; bière; boissons gazeuses non 
alcoolisées; jus de fruits; boissons au jus de légumes; boissons 
au lactosérum; liqueurs japonaises, nommément Shochu et 
whisky; liqueurs occidentales, nommément vodka, gin, rhum, 
téquila; boissons alcoolisées aux fruits; boissons japonaises à 
base de Shochu, nommément chuhai; liqueurs chinoises, 
nommément Baijiu; liqueurs toniques aromatisées, nommément 
liqueurs; tabac; articles pour fumeurs, nommément briquets et 
cendriers; allumettes. SERVICES: Conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; offre de 
programmes informatiques, nommément vente au détail et 
location de programmes informatiques; création et maintenance 
de sites Web de réseautage social pour des tiers; offre de 
moteurs de recherche pour les pages d'accueil sur Internet. Date
de priorité de production: 05 mars 2012, pays: JAPON, demande 
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no: 2012-016083 en liaison avec le même genre de produits et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON 
le 08 juin 2007 sous le No. 5052688 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,583,496. 2012/06/26. Stéphane St-Onge, 9500, ch. Ste-
Marguerite, Trois-Rivières (Québec), QUÉBEC G9B 6K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MONARQUE TÉLÉCOM
SERVICES: Services de téléphonie mobile, sans fil et par 
Internet; services de migration en infonuagique, de vidéo, 
images, musique et voix, nommément services de migration de 
programmes informatiques et d'applications utilisés sur des 
plateformes autres qu'infonuagiques pour les utiliser sur des 
plateformes infonuagiques, offrant l'hébergement web pour les 
services de voix, de contenu vidéo, informatique en nuage et 
offrant le partage de photos; consultation dans le domaine des 
télécommunications, nommément consultation en matière de 
logiciels, consultation en matière de gestion de plateformes 
infonuagiques, consultation pour la création de plans et devis 
concernant les services de télécommunications ci-dessus. 
Employée au CANADA depuis 11 mars 2005 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Mobile, wireless, and Internet telephony services; 
cloud computing migration services, for videos, images, music, 
and voice, namely migration services for computer programs and 
applications used on non-cloud platforms for use on cloud 
platforms, offering web hosting for voice, video, cloud computing 
services and enabling photograph sharing; consulting in the field 
of telecommunications, namely consulting related to computer 
software, consulting related to cloud computing platform 
management, consulting for the development of plans and 
quotations related to the aforementioned telecommunications 
services. Used in CANADA since March 11, 2005 on services.

1,583,498. 2012/06/26. Stéphane St-Onge, 9500, ch. Ste-
Marguerite, Trois-Rivières (Québec), QUÉBEC G9B 6K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services de téléphonie mobile, sans fil et par 
Internet; services de migration en infonuagique, de vidéo, 
images, musique et voix, nommément services de migration de 
programmes informatiques et d'applications utilisés sur des 
plateformes autres qu'infonuagiques pour les utiliser sur des 
plateformes infonuagiques, offrant l'hébergement web pour les 
services de voix, de contenu vidéo, informatique en nuage et 
offrant le partage de photos ; consultation dans le domaine des 
télécommunications, nommément consultation en matière de 
logiciels, consultation en matière de gestion de plateformes 
infonuagiques, consultation pour la création de plans et devis 
concernant les services de télécommunications ci-dessus. 
Employée au CANADA depuis 11 mars 2005 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Mobile, wireless, and Internet telephony services; 
cloud computing migration services, for videos, images, music, 
and voice, namely migration services for computer programs and 
applications used on non-cloud platforms for use on cloud 
platforms, offering web hosting for voice, video, cloud computing 
services and enabling photograph sharing; consulting in the field 
of telecommunications, namely consulting related to computer 
software, consulting related to cloud computing platform 
management, consulting for the development of plans and 
quotations related to the aforementioned telecommunications 
services. Used in CANADA since March 11, 2005 on services.
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1,584,268. 2012/06/29. Yellow Pages Integrated Media 
Association d/b/a Local Search Association non-profit 
corporation DELAWARE, Connell Corporate Park, 400 Connell 
Drive, Suite 1100, Berkeley Heights, NEW JERSEY 07922, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, Suite 2200, P.O. 
Box 447, Commerce Court ; Postal Station, Toronto, ONTARIO, 
M5L1G4

LSA
GOODS: (1) Computer software for database management, for 
providing updates to advertising rates, for report generation; 
computer software containing electronic publications and 
downloadable electronic publications, each in the nature of 
catalogues in the field of advertising and business and personal 
directories, computer software featuring a database of 
information on advertising, advertising rates and related 
information, and for report generation in connection therewith; (2) 
Printed address lists; print publications, namely books, 
brochures, catalogues, directories, manuals, newsletters, printed 
forms and educational publications, namely, training manuals, all 
in the field of advertising, business and personal directories; print 
directories featuring information concerning advertisers, 
advertising and marketing professionals and business and 
personal directory publishers; printed publications, namely, lists 
featuring business and personal directory headings. SERVICES:
(1) Advertising the wares and services of others; marketing 
services in the field of arranging for the distribution of the 
products and services of others; association services, namely 
promoting the interests of directory publishers; cooperative 
marketing services in the field of arranging for distribution of the 
products of others; licensing of business and personal directory 
advertising rates and information related to the foregoing; (2) 
Providing online non-downloadable software for use in database 
management, for report generation and for review of business 
and personal directory advertising rates and information related 
to the foregoing; on-line publication featuring business and 
personal directory headings; outsourcing in the field of data 
entry. Used in CANADA since April 01, 2011 on services. 
Priority Filing Date: December 29, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85505734 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Logiciel de gestion de bases de données, de 
mise à jour de tarifs publicitaires et de production de rapports; 
logiciel contenant des publications électroniques et des 
publications électroniques téléchargeables, à savoir des 
catalogues dans les domaines de la publicité ainsi que des 
logiciels de répertoires d'entreprises et de personnes contenant 
une base de données contenant de l'information sur la publicité, 
les tarifs publicitaires et des informations connexes, ainsi qu'une 
fonction de production de rapport. (2) Listes d'adresses 
imprimées; publications imprimées, nommément livres, 
brochures, catalogues, répertoires, manuels, bulletins 
d'information, formulaires imprimés et publications éducatives, 
nommément manuels de formation, tous dans les domaines de 
la publicité, des répertoires d'entreprises et de personnes; 
répertoires imprimés contenant de l'information sur les 
annonceurs, les professionnels de la publicité et du marketing et 

les éditeurs de répertoires d'entreprises et de personnes; 
publications imprimées, nommément listes de titres de 
répertoires d'entreprises et de personnes. SERVICES: (1) 
Publicité des produits et des services de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits et des services de tiers; services d'association, 
nommément promotion des intérêts des éditeurs de répertoires; 
services de mercatique symbiotique dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; octroi de 
licences d'utilisation des tarifs de publicité relatifs à un répertoire 
d'entreprises et de personnes ainsi que de l'information connexe. 
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion de 
bases de données, de production de rapports et de visualisation 
ayant trait aux tarifs publicitaires et aux informations connexes 
pour les répertoires d'entreprises et de personnes; publication en 
ligne de titres de répertoires d'entreprises et de personnes; 
impartition dans le domaine de la saisie de données. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 29 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85505734 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.

1,584,269. 2012/06/29. Yellow Pages Integrated Media 
Association d/b/a Local Search Association non-profit 
corporation DELAWARE, Connell Corporate Park, 400 Connell 
Drive, Suite 1100, Berkeley Heights, NEW JERSEY 07922, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, Suite 2200, P.O. 
Box 447, Commerce Court ; Postal Station, Toronto, ONTARIO, 
M5L1G4

LOCAL SEARCH ASSOCIATION
GOODS: (1) Computer software for database management, for 
providing updates to advertising rates, for report generation; 
computer software containing electronic publications and 
downloadable electronic publications, each in the nature of 
catalogues in the field of advertising and business and personal 
directories, computer software featuring a database of 
information on advertising, advertising rates and related 
information, and for report generation in connection therewith; (2) 
Printed address lists; print publications, namely books, 
brochures, catalogues, directories, manuals, newsletters, printed 
forms and educational publications, namely, training manuals, all 
in the field of advertising, business and personal directories; print 
directories featuring information concerning advertisers, 
advertising and marketing professionals and business and 
personal directory publishers; printed publications, namely, lists 
featuring business and personal directory headings. SERVICES:
(1) Advertising the wares and services of others; marketing 
services in the field of arranging for the distribution of the 
products and services of others; association services, namely 
promoting the interests of directory publishers; cooperative 
marketing services in the field of arranging for distribution of the 
products of others; licensing of business and personal directory 
advertising rates and information related to the foregoing; (2) 
Providing online non-downloadable software for use in database 
management, for report generation and for review of business 
and personal directory advertising rates and information related 
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to the foregoing; on-line publication featuring business and 
personal directory headings; outsourcing in the field of data 
entry. Used in CANADA since April 01, 2011 on services. 
Priority Filing Date: December 29, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85505766 in association 
with the same kind of goods (1); January 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85507861 in 
association with the same kind of goods (2) and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Logiciel de gestion de bases de données, de 
mise à jour de tarifs publicitaires et de production de rapports; 
logiciel contenant des publications électroniques et des 
publications électroniques téléchargeables, à savoir des 
catalogues dans les domaines de la publicité ainsi que des 
logiciels de répertoires d'entreprises et de personnes contenant 
une base de données contenant de l'information sur la publicité, 
les tarifs publicitaires et des informations connexes, ainsi qu'une 
fonction de production de rapport. (2) Listes d'adresses 
imprimées; publications imprimées, nommément livres, 
brochures, catalogues, répertoires, manuels, bulletins 
d'information, formulaires imprimés et publications éducatives, 
nommément manuels de formation, tous dans les domaines de 
la publicité, des répertoires d'entreprises et de personnes; 
répertoires imprimés contenant de l'information sur les 
annonceurs, les professionnels de la publicité et du marketing et 
les éditeurs de répertoires d'entreprises et de personnes; 
publications imprimées, nommément listes de titres de 
répertoires d'entreprises et de personnes. SERVICES: (1) 
Publicité des produits et des services de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits et des services de tiers; services d'association, 
nommément promotion des intérêts des éditeurs de répertoires; 
services de mercatique symbiotique dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; octroi de 
licences d'utilisation des tarifs de publicité relatifs à un répertoire 
d'entreprises et de personnes ainsi que de l'information connexe. 
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion de 
bases de données, de production de rapports et de visualisation 
ayant trait aux tarifs publicitaires et aux informations connexes 
pour les répertoires d'entreprises et de personnes; publication en 
ligne de titres de répertoires d'entreprises et de personnes; 
impartition dans le domaine de la saisie de données. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 29 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85505766 en liaison 
avec le même genre de produits (1); 03 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85507861 en liaison 
avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,585,126. 2012/07/09. McGraw Hill Financial, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOODS: Pre-recorded cd-roms, computer discs, DVDs, and 
downloadable computer software all featuring general news, 
business and financial information, information in the fields of 
market research, market research relating to consumer goods 
and services, automobiles, boats, electronics, finance, 
healthcare, homes, insurance, telecom, travel, consumer 
products, social media, the automotive industry; Pre-recorded 
cd-roms, computer discs, DVDs, downloadable computer 
software, and downloadable computer software for accessing 
information and market research from a global computer network 
in the fields of construction, contracting, engineering, and 
architecture; finance, financial information, financial markets 
research, investing, company and stock research and ratings, 
stock prices, credit ratings, equity research, funds, financial 
indices, risk solutions, and investment data, and the energy, 
commodities, and shipping industries; Trade publications, 
pamphlets, brochures, and newsletters in the fields of market 
research, market research relating to consumer goods and 
services, automobiles, boats, electronics, finance, healthcare, 
homes, insurance, telecom, travel, consumer products, social 
media, the automotive industry; trade magazines, pamphlets, 
brochures, and newsletters containing information in the fields of 
construction, contracting, engineering, and architecture, finance, 
financial information, financial markets research, investing, 
company and stock research and ratings, stock prices, credit 
ratings, equity research, funds, financial indices, risk solutions, 
and investment data, and the energy, commodities, and shipping 
industries. SERVICES: Conducting trade shows in the fields of 
market research; market research relating to consumer goods 
and services, automobiles, boats, electronics, finance, 
healthcare, homes, insurance, telecom, travel, consumer 
products, social media, the automotive industry; providing 
business news and information in the fields of construction, 
contracting, design, engineering, and architecture, finance, 
financial markets research, investing, company and stock 
research and ratings, stock prices, credit ratings, equity 
research, funds, financial indices, risk solutions, and investment 
data, energy, commodities, and shipping; providing business 
news and information in the fields of consumer goods and 
services relating to automobiles, electronics, energy, finance, 
healthcare, homes, insurance, retail, telecom, and travel; market 
research services; business information in the fields of market 
research and product and services ratings; providing a website 
featuring product ratings for commercial purposes; providing a 
web site featuring market research; conducting business and 
market research surveys; Providing recognition in the form of an 
award for receipt of the best customer product satisfaction 
ranking based on market research studies; providing a website 
featuring information in the fields of marketing and demographic 
data; Consulting services in the nature of market research; 
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Financial consultation; financial research; rating of securities, 
mutual funds, investments, institutions and governments; 
security brokerage services; providing on-line computer 
databases featuring financial and investment information; 
providing real-time information relating to the financial markets; 
news reporting services, namely, providing real-time information 
relating to the commodities industry, providing news and 
information in the fields of financial markets; financial analysis; 
financial data and stock research; providing information on 
financial indexes, stock indexes, securities indexes, commodities 
indexes, and investment concepts; private equity and venture 
capital financing, strategy, and management; investment 
services, namely financial investment and investment 
consultation in the fields of funds, mutual funds, real estate, 
commodities, capital, securities, bonds and annuities; financial 
consulting in the nature of providing merger and acquisition 
support services in the field of finance; providing an on-line 
electronic database over a global network in the field of financial 
information; securities valuation services; providing real-time 
financial market data; financial and business risk management 
services; providing an online database that allows users to 
access news and information, namely providing an online 
database featuring business news and information regarding the 
design and construction industries, providing an online database 
featuring business networking referral lead information for the 
design and construction industries, providing an online database 
featuring consumer product information in the field of the design 
and construction industries; providing information online to the 
construction, engineering, and architecture industries in the field 
of construction, engineering, and architecture; providing news 
and information in the fields of the construction, contracting, 
design, engineering, and architecture industries; Providing 
information online in the field of energy generation and 
production, news reporting services, namely, providing real-time 
information relating to the energy industry; providing general 
news and information in the fields of energy and metals; 
Arranging and conducting educational conferences, workshops, 
and exhibitions relating to market research; market research 
relating to consumer goods and services, automobiles, boats, 
electronics, finance, healthcare, homes, insurance, telecom, 
travel, consumer products, social media, the automotive industry; 
arranging and conducting educational conferences, workshops 
and exhibitions relating to construction, contracting, engineering, 
architecture, finance, financial information, financial markets 
research, investing, company and stock research and ratings, 
stock prices, credit ratings, equity research, funds, financial 
indices, financial and business risk solutions, and investment 
data, and the energy, commodities, and shipping industries; 
conducting awards programs providing incentives to people, 
business entities and organizations to demonstrate excellence 
through the issuance of awards; providing a web site containing 
non-downloadable articles and reports in the subjects of market 
research, market research relating to consumer goods and 
services, automobiles, boats, electronics, finance, healthcare, 
homes, insurance, telecom, travel, consumer products, social 
media, the automotive industry; providing a web site containing 
non-downloadable publications in the nature of articles related to 
construction, contracting, engineering, architecture, finance, 
financial information, financial markets research, investing, 
company and stock research and ratings, stock prices, credit 
ratings, equity research, funds, financial indices, financial and 
business risk solutions, and investment data, and the energy, 
commodities, and shipping industries; Providing news and 

information in the fields of architecture, engineering, 
construction, contracting, and environmentally-conscious 
building. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: CD-ROM, disques informatiques et DVD 
préenregistrés ainsi que logiciels téléchargeables contenant tous 
des nouvelles générales, des renseignements commerciaux et 
financiers, de l'information dans les domaines des études de 
marché, des études de marché ayant trait aux biens de 
consommation et aux services aux consommateurs, des 
automobiles, des bateaux, des appareils électroniques, de la 
finance, des soins de santé, des habitations, de l'assurance, des 
télécommunications, du voyage, des biens de consommation, 
des médias sociaux, de l'industrie automobile; CD-ROM, disques 
informatiques et DVD et logiciels téléchargeables préenregistrés 
ainsi que logiciels téléchargeables permettant d'accéder à de 
l'information et à des études de marché à partir d'un réseau 
informatique mondial dans les domaines de la construction, de la 
passation de contrats, du génie et de l'architecture, de la 
finance, de l'information financière, de la recherche sur les 
marchés de capitaux, de l'investissement, de la recherche 
d'entreprises et d'actions et du classement connexe, des cours 
des actions, des cotes de solvabilité, de la recherche de capitaux 
propres, des fonds, des indices financiers, des solutions pour les 
risques et des données de placement ainsi que des industries de 
l'énergie, des marchandises et de l'expédition; publications 
spécialisées, dépliants, brochures et bulletins d'information dans 
les domaines des études de marché, des études de marché 
ayant trait aux biens de consommation et aux services aux 
consommateurs, des automobiles, des bateaux, des appareils 
électroniques, de la finance, des soins de santé, des habitations, 
de l'assurance, des télécommunications, du voyage, des biens 
de consommation, des médias sociaux, de l'industrie 
automobile; magazines spécialisés, dépliants, brochures et 
bulletins d'information contenant de l'information dans les 
domaines de la construction, de la passation de contrats, du 
génie et de l'architecture, de la finance, de l'information 
financière, de la recherche sur les marchés de capitaux, de 
l'investissement, de la recherche d'entreprises et d'actions et du 
classement connexe, du cours des actions, des cotes de 
solvabilité, de la recherche de capitaux propres, des fonds, des 
indices financiers, des solutions pour les risques et des données 
de placement ainsi que des industries de l'énergie, des 
marchandises et de l'expédition. SERVICES: Tenue de salons 
professionnels dans les domaines suivants : études de marché, 
études de marché sur les biens de consommation et les services 
aux consommateurs, automobiles, bateaux, appareils 
électroniques, finances, soins de santé, habitations, assurances, 
télécommunications, voyage, biens de consommation, médias 
sociaux, industrie automobile; diffusion de nouvelles 
économiques et de renseignements commerciaux dans les 
domaines suivants : construction, impartition, conception, génie 
et architecture, finance, études sur les marchés de capitaux, 
placements, études sur les entreprises et les actions ainsi que 
notations, cours des actions, cotes de solvabilité, recherche de 
capitaux propres, fonds, indices financiers, solutions de gestion 
des risques et données de placement, énergie, marchandises et 
expédition; diffusion de nouvelles et d'information dans les 
domaines des biens de consommation et des services aux 
consommateurs ayant trait aux automobiles, aux appareils 
électroniques, à l'énergie, à la finance, aux soins de santé, aux 
habitations, aux assurances, à la vente au détail, aux 
télécommunications et au voyage; services d'étude de marché; 
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renseignements commerciaux dans les domaines des études de 
marché et des évaluations de produits et de services; offre d'un 
site Web présentant des évaluations de produits à des fins 
commerciales; offre d'un site Web présentant des études de 
marché; services de recherche commerciale et d'étude de 
marché; reconnaissance, à savoir prix pour l'obtention du plus 
haut taux de satisfaction des clients à l'égard des produits 
d'après les études de marché; offre d'un site Web d'information 
dans le domaine des données de marketing et démographiques; 
services de consultation, à savoir études de marché; 
consultation financière; recherche financière; évaluation de titres, 
de fonds communs de placement, de placements, 
d'établissements et de gouvernements; services de courtage de 
valeurs mobilières; offre de bases de données en ligne 
d'information en matière de finances et de placements; diffusion 
d'information en temps réel sur les marchés de capitaux; 
services de nouvelles, nommément diffusion d'information en 
temps réel sur l'industrie des marchandises, diffusion de 
nouvelles et d'information dans le domaine des marchés de 
capitaux; analyse financière; recherche de données financières 
et d'actions; diffusion d'information sur les indices financiers, les 
indices boursiers, les indices de valeurs mobilières, les indices 
de marchandises et les concepts de placement; financement par 
capital d'investissement privé et par capital de risque ainsi 
stratégie et gestion connexes; services de placement, 
nommément placement et services de conseil en matière de 
placement dans les domaines des fonds, des fonds communs de 
placement, de l'immobilier, des marchandises, des capitaux, des 
valeurs mobilières, des obligations et des rentes; conseil 
financier, à savoir offre de services d'aide aux fusions et aux 
acquisitions dans le domaine de la finance; offre d'une base de 
données électronique en ligne sur un réseau mondial dans le 
domaine de l'information financière; services d'évaluation de 
valeurs mobilières; offre de données sur les marchés des 
capitaux en temps réel; services de gestion des risques 
financiers et d'entreprise; offre d'une base de données en ligne 
qui permet aux utilisateurs de consulter des nouvelles et de 
l'information, nommément offre d'une base de données en ligne 
contenant des nouvelles et de l'information économiques 
concernant les industries de la conception et de la construction, 
offre d'une base données en ligne contenant de l'information sur 
des pistes de référence en matière de réseautage d'affaires pour 
les industries de la conception et de la construction, offre d'une 
base de données en ligne contenant de l'information sur les 
biens de consommation dans le domaines des industries de la 
conception et de la construction; diffusion d'information en ligne 
pour les industries de la construction, du génie et de 
l'architecture dans les domaines de la construction, du génie et 
de l'architecture; diffusion de nouvelles et d'information dans les 
domaines de la construction, de l'impartition, de la conception, 
du génie et de l'architecture; diffusion d'information en ligne dans 
le domaine de la production d'énergie, services de nouvelles, 
nommément diffusion d'information en temps réel sur l'industrie 
de l'énergie; diffusion d'information et de nouvelles générales 
dans les domaines de l'énergie et des métaux; organisation et 
tenue de conférences, d'expositions et d'ateliers éducatifs sur les 
sujets suivants : études de marché, études de marché sur les 
biens de consommation et les services aux consommateurs, 
automobiles, bateaux, appareils électroniques, finances, soins 
de santé, maisons, assurances, télécommunication, voyage, 
biens de consommation, médias sociaux, industrie automobile; 
organisation et tenue de conférences, d'ateliers et d'expositions 
éducatifs ayant trait à ce qui suit : construction, impartition, 

génie, architecture, finance, information financière, études sur 
les marchés de capitaux, placements, études sur les entreprises 
et les actions ainsi que notations, cours des actions, cotes de 
solvabilité, recherche de capitaux propres, fonds, indices 
financiers, solutions de gestion des risques financiers et 
d'entreprise ainsi que données de placement, et aux industries 
de l'énergie, des marchandises et de l'expédition; tenue de 
programmes de récompenses incitatifs pour souligner 
l'excellence de personnes, d'entreprises et d'organismes dans 
divers domaines; offre d'un site Web offrant des articles et des 
rapports non téléchargeables sur les sujets suivants : études de 
marché, études de marché sur les biens de consommation et les 
services aux consommateurs, automobiles, bateaux, appareils 
électroniques, finances, soins de santé, maisons, assurances, 
télécommunications, voyage, biens de consommation, médias 
sociaux, industrie automobile; offre d'un site Web présentant des 
publications non téléchargeables, à savoir des articles ayant trait 
à ce qui suit : construction, impartition, génie, architecture, 
finance, information financière, études sur les marchés de 
capitaux, placements, études sur les entreprises et les actions 
ainsi que notations, cours des actions, cotes de solvabilité, 
recherche de capitaux propres, fonds, indices financiers, 
solutions de gestion des risques financiers et d'entreprise ainsi 
que données de placement, et aux industries de l'énergie, des 
marchandises et de l'expédition; diffusion de nouvelles et 
d'information dans les domaines de l'architecture, du génie, de la 
construction, de l'impartition et de la construction écologique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,585,326. 2012/07/09. GRABBER, INC., a legal entity, 5760 N 
Hawkeye Court SW, Grand Rapids, Michigan  49509, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MAGIC COOL
GOODS: Evaporative cooling cloths for use as towels; 
evaporative cooling cloths for use as bandanas, scarves, 
babushkas, kerchiefs and shawls. Used in CANADA since at 
least as early as May 11, 2011 on goods. Priority Filing Date: 
June 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/656,062 in association with the same kind of 
goods.

PRODUITS: Linges de refroidissement par évaporation pour 
utilisation comme serviettes; linges de refroidissement par 
évaporation pour utilisation comme bandanas, foulards, 
fanchons, fichus et châles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 mai 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 19 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/656,062 en liaison avec le 
même genre de produits.
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1,587,785. 2012/07/26. BK2 Inc., 498 First Street, Collingwood, 
ONTARIO L9Y 1B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GORDON S. CLARKE, 180 BARTLETT 
BLVD., COLLINGWOOD, ONTARIO, L9Y5C9

GOODS: (1) Food products and delicatessen at retail, namely, 
hot and cold smoked meats, cheeses, spcies and spice rubs, 
and prepared foods, namely prepared meals, prepared fish, 
prepared entrees,and accompaniments to prepared fish and 
entrees not for commercial use or resale. (2) T/shirts, pens, 
mugs, buttons and hats. SERVICES: (1) Restaurant services, 
food take out and delivery services. (2) Online sale of food items 
for pick up or delivery. Used in CANADA since July 26, 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits alimentaires et charcuterie vendus au 
détail, nommément viandes fumées chaudes et froides, 
fromages, épices, marinades sèches, aliments préparés, 
nommément plats préparés, poisson préparé et plats principaux 
préparés ainsi qu'accompagnements pour poisson et plats 
principaux préparés à usage autre que commercial et non 
conçus pour la revente. (2) Tee-shirts, stylos, grandes tasses, 
macarons et chapeaux. SERVICES: (1) Services de restaurant, 
services de plats à emporter et de livraison. (2) Vente en ligne 
de produits alimentaires à emporter ou pour la livraison. 
Employée au CANADA depuis 26 juillet 2012 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,588,564. 2012/08/01. TECHIMP TECHNOLOGIES S.r.I., Via 
dell'Indipendenza 54, 40121 BOLOGNA (BO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GOODS: Equipment and systems for use in the fields of electric 
power plants namely: partial discharge detectors, partial 
discharge analyzers and portable diagnostic tools for the 
assessment of medium and high voltage measurements in 
electrical machines and electrical systems; apparatus equipment 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating and controlling electricity, namely, high 
voltage electrical generators; diagnostic tools and instruments for 
electric systems, relays, railway points, of samples subject to 
stress, electrical and environmental quantities, namely, electrical 
sensors and sun boxes; electric and electronic apparatus and 
instruments for industrial automation, namely, diagnostic and 

monitoring tools and instruments for electrical assets and 
industrial automation to test electrical insulation condition; 
monitoring or controlling apparatus and instruments for 
telecommunications and industrial computer systems, namely, 
computer server control units for remote or local monitoring of 
electrical insulation condition; apparatus and instruments for the 
measurement and analysis of electrical quantities, namely, 
partial electrical discharge analyzers for measuring and 
analyzing partial discharges; instruments and tools for the 
conditioning of high-frequency signals in diagnostic tools and 
instruments for electric systems, namely sensors, amplifiers and 
filters; instruments and tools for the conditioning of high-
frequency signals for the measurement and analysis of electrical 
quantities, namely partial electrical discharge analyzers for 
measuring and analyzing partial discharges; software, namely, 
recorded programs for database management and software for 
data management in the field of partial discharge measurements; 
software, namely, recorded programs for the forecasting of 
electrical insulation conditions and faults in relation to electrical 
and environmental quantities; software, namely, recorded 
programs for maintenance of electrical insulation, medium and
high voltage cables, power transformers, high or medium voltage 
transformers, high voltage switches, electrical accumulators, 
high voltage electrical generators; software, namely, recorded 
programs for the energy brokerage for the provision of energy 
services; software, namely, recorded programs for the automatic 
decision-making systems in maintenance of electrical insulation. 
SERVICES: Consultation services in the field of research and 
development in the field of electrical systems diagnostics; 
technical consultation in the field of electrical discharge in 
organic and inorganic insulation systems, oil filled and resin 
power transformer systems and pollution conditions of HV 
insulators employed in overhead transmission lines; laboratory 
testing in the field of electrical system diagnostics; risk 
assessment in the energy field, namely, providing 
recommendations on improving energy efficiency of industrial 
plants and infrastructure; engineering design services in the field 
of diagnostic tools and instruments for electric systems and high 
voltage electrical generators; computer consultation namely, web 
hosting solutions, web design solutions, computer system 
integration, monitoring of computer systems. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Équipement et systèmes pour utilisation dans le 
domaine de centrales électriques, nommément détecteurs de 
décharge partielle, analyseurs de décharge partielle et outils de 
diagnostic portatifs pour l'évaluation de mesures de moyenne et 
de haute tension dans des machines et des systèmes 
électriques; appareils, équipement et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément 
génératrices haute tension; outils et instruments de diagnostic 
pour systèmes électriques, relais, aiguilles de chemin de fer, 
échantillons soumis à un stress, quantités liées à l'électricité et à 
l'environnement, nommément capteurs électriques et boîtes 
d'énergie solaire; appareils et instruments électriques et 
électroniques pour l'automatisation industrielle, nommément 
outils et instruments de diagnostic et de surveillance pour les 
biens électriques et l'automatisation industrielle pour l'essai des 
conditions d'isolation électrique; appareils et instruments de 
surveillance ou de contrôle pour les systèmes de 
télécommunication et les systèmes informatiques industriels, 
nommément unités de commande de serveur pour la 
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surveillance à distance ou locale des conditions d'isolation 
électrique; appareils et instruments pour la mesure et l'analyse 
de quantités liées à l'électricité, nommément analyseurs de 
décharge partielle pour la mesure et l'analyse de décharges 
partielles; instruments et outils pour le formage de signaux à 
haute fréquence dans des outils et des instruments de diagnostic 
pour les systèmes électriques, nommément capteurs, 
amplificateurs et filtres; instruments et outils pour le formage de 
signaux à haute fréquence pour la mesure et l'analyse de 
quantités liées à l'électricité, nommément analyseurs de 
décharge partielle pour la mesure et l'analyse de décharges 
partielles; logiciels, nommément programmes enregistrés pour la 
gestion de bases de données ainsi que logiciels pour la gestion 
de données dans le domaine de la mesure de décharges 
partielles; logiciels, nommément programmes enregistrés pour la 
prévision de l'état et des défaillances de l'isolation électrique 
concernant les quantités liées à l'électricité et à l'environnement; 
logiciels, nommément programmes enregistrés pour l'entretien 
de l'isolation électrique, de câbles à haute tension, de 
transformateurs de puissance, de transformateurs de moyenne 
et de haute tension, de commutateurs de haute tension, 
d'accumulateurs électriques, de génératrices haute tension; 
logiciels, nommément programmes enregistrés pour le courtage 
en énergie pour l'offre de services énergétiques; logiciels, 
nommément programmes enregistrés pour les systèmes de 
prise de décisions automatisés en matière d'entretien d'isolation 
électrique. SERVICES: Services de consultation dans les 
domaines de la recherche et du développement dans le domaine 
de l'évaluation diagnostique de systèmes électriques; 
consultation technique dans les domaines des décharges 
électriques dans les systèmes d'isolation organiques ou 
inorganiques, les systèmes de transformateurs à l'huile ou à la 
résine et des conditions de pollution des isolateurs haute tension 
utilisés dans des lignes de transmission aérienne; essais en 
laboratoire dans le domaine du diagnostic de systèmes 
électriques; évaluation des risques dans le domaine de l'énergie, 
nommément offre de recommandations pour l'amélioration de 
l'efficacité énergétique d'installations et d'infrastructures 
industrielles; services de conception technique dans les 
domaines des outils et des instruments de diagnostic pour les 
systèmes électriques et les génératrices haute tension; 
consultation en informatique, nommément solutions 
d'hébergement Web, solutions en conception Web, intégration 
de systèmes informatiques, surveillance de systèmes 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,589,081. 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

COLDSMOKE
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; 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. (2) Athletic clothing, 
sports clothing, exercise clothing, outdoor winter clothing and 
casual clothing. SERVICES: (1) Arranging and conducting 
festivals such as music festivals and film festivals, and music 
concerts for social entertainment purposes; arranging and 
conducting sports events in the fields of surfing, skateboarding, 
skiing such as downhill skiing and cross country skiing, 
snowboarding, biking such as mountain biking, mountain 
climbing for social entertainment purposes; providing a website 
for entertainment purposes featuring photos, videos, blogs, and 
podcasts about athletic events and sports competitions. (2) 
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 recorded for the 
purpose of distribution through broadcast and Internet media. (3) 
Leasing and rental of sports equipment and ski and snowboard 
sporting equipment; providing outdoor amusement and theme 
park services. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on goods and on services (1), (3). Priority Filing 
Date: June 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85656080 in association with the same kind of 
goods (1) and in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1) and on 
services (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 28, 2014 under No. 4,475,767 on goods 
(1) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

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, chaussures 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, couvre-chefs 
pour le ski, couvre-chefs pour la 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, oreillères, mitaines, bottes de 
randonnée pédestre, pantoufles, pyjamas, foulards et vêtements 
de ski; 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 de sport, tout-aller, d'hiver et imperméables. (2) 
Vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements 
d'exercice, vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements tout-
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aller. SERVICES: (1) 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 dans les domaines 
du surf, de la planche à roulettes, du ski, comme le ski alpin et le 
ski de fond, de la planche à neige, du vélo, comme le vélo de 
montagne, et de l'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. (2) 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. (3) 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. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (1), (3). Date de 
priorité de production: 19 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85656080 en liaison avec le même 
genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
janvier 2014 sous le No. 4,475,767 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,589,239. 2012/08/08. XLN Audio AB, Hornsbruksgatan 19 A, 
SE-117 34, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

ADDICTIVE DRUMS
GOODS: (1) Computer software for composing music and for 
creating and editing musical recordings; computer software 
featuring musical sound recordings; hardware used for 
recording, transmission or reproduction of sound and images, 
namely optical and magneto-optical disc players and recorders 
and MP3 file recorders and players, CD players, DVD players, 
compact disc players, digital CD and MP3 players and audio 
recorders for music; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely optical and magneto-
optical disc players and recorders and MP3 file recorders and 
players, CD players, DVD players, compact disc players, digital 
CD and MP3 players and audio recorders for music. (2) Musical 
instruments with functions for recording and reproduction of 
sound and images and for creating music, namely drums, 
cymbals, cowbells, tambourines, hand claps. SERVICES:
Design and development of software and hardware for recording 
and reproduction of sound and images and for creating music; 
providing information, advice and consultancy services in the 

field of computer software and hardware for creating music; 
creation of software and hardware for recording and reproduction 
of sound and images and for creating music. Used in CANADA 
since at least as early as December 2006 on goods and on 
services. Priority Filing Date: February 09, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010628857 in association with the same 
kind of goods and in association with the same kind of services.

PRODUITS: (1) Logiciels de composition de musique ainsi que 
de création et de montage d'enregistrements musicaux; logiciels 
contenant des enregistrements musicaux; matériel utilisé pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques et magnéto-optiques, encodeurs et lecteurs de fichiers 
MP3, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de CD et MP3 numériques ainsi 
qu'enregistreurs audio pour la musique; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques et magnéto-optiques, encodeurs et lecteurs de fichiers 
MP3, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de CD et MP3 numériques ainsi 
qu'enregistreurs audio pour la musique. (2) Instruments de 
musique dotés de fonctions d'enregistrement et de reproduction 
de sons et d'images ainsi que de création musicale, nommément 
tambours, cymbales, cloches de vache, tambours de basque, 
claquettes. SERVICES: Conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique pour l'enregistrement et la 
reproduction de sons et d'images ainsi que pour la création 
musicale; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation dans les domaines des logiciels et du matériel 
informatique pour la création musicale; création de logiciels et de 
matériel informatique pour l'enregistrement et la reproduction de 
sons et d'images ainsi que pour la création musicale. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 09 février 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010628857 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services.

1,591,302. 2012/08/23. 7204957 Canada inc., 143 Rue 
Bourassa, St-Jean-Sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 1G6

Aromabio
PRODUITS: Savon en barre, savon à barbe, gel pour la douche, 
shampoing pour le corps, crème hydratante pour la peau, baume 
pour les lèvres, sel de mer, bain moussant, huile pour le bain, 
truffe de bain hydratante. Employée au CANADA depuis 23 août 
2012 en liaison avec les produits.

GOODS: Bar soaps, shaving soaps, shower gels, body 
shampoos, moisturizing skin creams, lip balms, sea salts, bubble 
baths, bath oils, moisturizing bath truffles. Used in CANADA 
since August 23, 2012 on goods.
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1,592,298. 2012/08/30. Varossieau & Co B.V., Ruitersboslaan 
33, Breda, 4837 CJ, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

ANTICHIC
GOODS: Leather and imitations of leather and goods made of 
these materials, namely purses, wallets, belts and bags; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery; rucksacks; purses, 
wallets, belts, bags, namely, handbags, shoulder bags, purses, 
clutches, evening bags, overnight bags, garment bags for travel, 
shoe bags for travel, travel bags, tote bags, cosmetic bags sold 
empty, toiletry cases sold empty, fanny packs, brief cases, 
wallets, billfolds, checkbook covers, business card cases, credit 
card cases and passport cases, key cases; clothing, namely, 
namely, skirts, dresses, robes, gowns, leggings, tights, pants, 
jean pants, jogging pants, shorts, sweatpants, trousers, jeans, 
denim jeans, overalls, shirts, t-shirts, under shirts, night shirts, 
polo shirts, sweatshirts, dress shirts, pullovers, blazers, blouses, 
jerseys, uniforms, stretch tops, crop tops, tank tops, halter tops, 
jumpers, jump suits, shorts, boxer shorts, tops, jackets, jean 
jackets, vests, jean vests, coats, lingerie, underclothes, 
underwear, sleepwear, loungewear, swimwear, beachwear, 
rainwear, gloves, socks, hosiery, belts, scarves, hats, ties, 
parkas, capes, anoraks, ponchos, jackets, men's suits, ladies' 
suits, dress suits, business suits, two-piece suits, three-piece 
suits, vested suits, jump-suits, pant suits, bathing suits, jogging 
suits, exercise suits, sweat suits, body suits, play suits, gym 
suits, golf suits, ski suits, snow suits, children's wear and infant 
wear; footwear, namely, shoes, sneakers, boots, galoshes, 
sandals, flip-flops, slippers, children's footwear and infant 
footwear; headgear, namely, cagoules, hats, caps, visors, 
beanies, berets, balaclavas, bandannas, ear muffs, 
headscarves, headbands, sweatbands, skull caps, turbans, veils, 
bonnets, and detachable hoods for coats and sweaters; and 
belts to support clothing. SERVICES: Advertising agency 
services; advertising agency services, namely, developing, 
designing and executing advertising campaigns for the internet; 
advertising agency services, namely, preparing advertising copy; 
advertising the wares and services of others; business 
management; business administration; office functions, namely, 
secretarial services, receptionist services, photocopying 
services, handling incoming and outgoing mail, and management 
of office buildings; business mediation in the purchase and sale 
and import and export of jewellery, bags, purses, wallets, straps, 
clothing, headgear, footwear and other commercial goods; 
information, awareness-raising and consultancy regarding the 
aforesaid services, also provided via electronic networks, 
including the Internet. Used in OHIM (EU) on goods and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on May 21, 2009 
under No. 007221203 on goods and on services.

PRODUITS: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sacs à main, portefeuilles, courroies et 
sacs; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; havresacs; sacs à main, portefeuilles, courroies, sacs, 
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, porte-monnaie, 
pochettes, sacs de soirée, sacs court-séjour, housses à 

vêtements de voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs de 
voyage, fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus vides, trousses 
de toilette vendues vides, sacs banane, mallettes, portefeuilles, 
porte-billets, porte-chéquiers, étuis pour cartes professionnelles, 
étuis pour cartes de crédit et étuis à passeport, étuis porte-clés; 
vêtements, nommément jupes, robes, peignoirs, robes du soir, 
pantalons-collants, collants, pantalons, jeans, pantalons de 
jogging, shorts, pantalons d'entraînement, pantalons, jeans, 
jeans en denim, salopettes, chemises, tee-shirts, gilets de corps, 
chemises de nuit, polos, pulls d'entraînement, chemises 
habillées, chandails, blazers, chemisiers, jerseys, uniformes, 
hauts élastiques, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, 
hauts, vestes, vestes de jean, gilets, gilets en jean, manteaux, 
lingerie, vêtements de dessous, sous-vêtements, vêtements de 
nuit, vêtements d'intérieur, vêtements de bain, vêtements de 
plage, vêtements imperméables, gants, chaussettes, bonneterie, 
ceintures, foulards, chapeaux, cravates, parkas, capes, anoraks, 
ponchos, vestes, complets, tailleurs, habits, complets, costumes 
deux pièces, costumes trois pièces, complets trois pièces, 
combinaisons-pantalons, tailleurs-pantalons, maillots de bain, 
ensembles de jogging, survêtements d'exercice, ensembles 
d'entraînement, justaucorps, tenues de loisir, tenues 
d'entraînement, tenues de golf, costumes de ski, habits de 
neige, vêtements pour enfants et vêtements pour nourrissons; 
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, 
bottes, bottes de caoutchouc, sandales, tongs, pantoufles, 
articles chaussants pour enfants et articles chaussants pour 
nourrissons; couvre-chefs, nommément cagoules, chapeaux, 
casquettes, visières, petits bonnets, bérets, passe-montagnes, 
bandanas, cache-oreilles, fichus, bandeaux, bandeaux 
absorbants, calottes, turbans, voiles, bonnets et capuchons 
amovibles pour manteaux et chandails; ceintures pour tenir les 
vêtements. SERVICES: Services d'agence de publicité; services 
d'agence de publicité, nommément élaboration, conception et 
réalisation de campagnes publicitaires pour Internet; services 
d'agence de publicité, nommément préparation de textes 
publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de secrétariat, services de 
réceptionniste, services de photocopie, traitement du courrier 
d'arrivée et sortant ainsi que gestion d'immeubles de bureaux; 
services d'intermédiaire commercial pour l'achat, la vente, 
l'importation et l'exportation de bijoux, de sacs, de sacs à main, 
de portefeuilles, de sangles, de vêtements, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants et d'autres produits commerciaux; services 
d'information, de sensibilisation et de consultation concernant les 
services susmentionnés et aussi offerts par des réseaux 
électroniques, y compris Internet. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 mai 2009 sous le 
No. 007221203 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,592,422. 2012/08/31. October's Very Own IP Holdings, 3 
Carson Street, Toronto, ONTARIO M8W 3R6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

OVOXO
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GOODS: Clothing, namely, jackets, t-shirts, sweatshirts and 
baseball caps, vests, tank tops, shirts, sweaters, pullover shirts, 
polos, turtlenecks, denim shirts, overalls, denim pants, pants, 
sweat pants, track pants, leggings, shorts, skorts, dresses, skirts, 
socks, tights, belts,, yoga accessories, namely, yoga mat bags, 
water bottles, swimsuits, rainwear; footwear, namely, flip flops, 
sandals, shoes, boots; outerwear, namely, denim jackets, nylon 
jackets, leather jackets, nylon pants, scarves, gloves, mitts, 
fleece wear, namely, pullovers, bottoms, vests, scarfs, toques, 
gloves, mittens, baby sleepers; headwear, namely, ball caps, 
camp hats, toques; sleepwear, namely, pajamas, sleepers; 
maternity wear; baby gear, namely, blankets, bibs, plush toys; 
bags, namely athletic bags, carrying cases, travel bags, leather 
bags, purses, wallets, back packs, lunch boxes, messenger 
bags, pencil cases; leather goods, namely, wallets, purses, key 
chains, eyeglass cases, Christmas stockings; notebooks; key 
chains; sunglasses; pre-recorded audio tapes, discs and 
cassettes, video tapes, discs and cassettes, digital audio and 
audio video tapes, discs, CD's, DVD's, MP3's, laser discs and 
phonograph records featuring music and musical performances. 
SERVICES: Wholesale and retail sale of musical sound 
recordings, video recordings, audio-visual sound recordings, 
wearing apparel, clothing, footwear, headwear; entertainment 
services namely live concerts; entertainment services namely the 
development, creation, production and post-production of 
multimedia entertainment content; entertainment services 
namely concerts provided through multimedia outlets, namely, 
radio, webcasts, television, Internet, and through wireless 
transmissions. Used in CANADA since at least as early as 
December 2010 on services; August 05, 2011 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, pulls 
d'entraînement et casquettes de baseball, gilets, débardeurs, 
chemises, chandails, pulls, polos, chandails à col roulé, 
chemises en denim, salopettes, pantalons en denim, pantalons, 
pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, pantalons-
collants, shorts, jupes-shorts, robes, jupes, chaussettes, collants, 
ceintures, accessoires de yoga, nommément sacs à tapis de 
yoga, bouteilles d'eau, maillots de bain, vêtements 
imperméables; articles chaussants, nommément tongs, 
sandales, chaussures, bottes; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes en denim, vestes en nylon, vestes de cuir, 
pantalons en nylon, foulards, gants, mitaines, vêtements en 
molleton, nommément chandails, vêtements pour le bas du 
corps, gilets, écharpes, tuques, gants, mitaines, combinaisons 
de nuit pour bébés; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, chapeaux de camping, tuques; vêtements de nuit, 
nommément pyjamas, dormeuses; vêtements de maternité; 
accessoires pour bébés, nommément couvertures, bavoirs, 
jouets en peluche; sacs de diverses formes, nommément sacs 
de sport, étuis de transport, sacs de voyage, sacs en cuir, sacs à 
main, portefeuilles, sacs à dos, boîtes-repas, sacoches de 
messager et étuis à crayons; articles en cuir, nommément 
portefeuilles, sacs à main, chaînes porte-clés, étuis à lunettes, 
bas de Noël; carnets; chaînes porte-clés; lunettes de soleil; 
disques et cassettes audio, disques et cassettes vidéo, 
cassettes audio et audio-vidéo numériques, disques, CD, DVD, 
disques MP3, disques laser et microsillons préenregistrés de 
musique et de prestations de musique. SERVICES: Vente en 
gros et au détail d'enregistrements musicaux, d'enregistrements 
vidéo, d'enregistrements audiovisuels, d'articles vestimentaires, 
de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; services 
de divertissement, nommément concerts; services de 

divertissement, nommément développement, création, 
production et postproduction de contenu multimédia de 
divertissement; services de divertissement, nommément 
concerts offerts par divers médias, nommément à la radio, dans 
des webémissions, à la télévision, par Internet et par 
transmission sans fil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les services; 05 
août 2011 en liaison avec les produits.

1,592,998. 2012/09/06. Diamond Game Enterprises, 9340 
Penfield Ave., Chatsworth, California, 91311, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DYNAMITE DIAMONDS
GOODS: (1) Gaming equipment, namely, electronic gaming 
machines and gaming machines with video output. (2) Gaming 
equipment, namely, electronic gaming machines and gaming 
machines with video output; instant lottery game tickets, namely 
break-open tickets; instant lottery game dispensers, namely 
break-open ticket dispensers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 3,951,427 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Équipement de jeu, nommément appareils de 
jeux électroniques et appareils de jeux vidéo. (2) Équipement de 
jeu, nommément appareils de jeux électroniques et appareils de 
jeux vidéo; billets de loterie instantanée, nommément billets à 
languettes; distributeurs de billets de loterie instantanée, 
nommément distributeurs de billets à languettes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
avril 2011 sous le No. 3,951,427 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,593,887. 2012/09/12. International Society for Agricultural 
Safety and Health, Inc., 295 Hunter Road, PO Box 1000, 
Grimsby, ONTARIO L3M 4H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIANA C. 
DRAPPEL, 44 BUNTY LANE, TORONTO, ONTARIO, M2K1W6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
green, light green, yellow, white and black is/are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of the wording "ISASH" 
appearing in the color black to the right of a green circular design 
containing three green geometric shapes forming stylized 
humans standing in a green, light green and yellow field upon a 
white background. Beneath the wording "ISASH" and to the right 
of the circle design element appears the wording 
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"INTERNATIONAL SOCIETY FOR AGRICULTURAL SAFETY 
AND HEALTH" in the color white upon a rectangular green 
background.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of 
"International Society for Agricultural Safety and Health" apart 
from the trade-mark.

SERVICES: Providing professional development and training to 
agricultural safety and health professionals through conferences, 
seminars, and meetings, and distribution of educational and 
training materials in connection therewith. Priority Filing Date: 
May 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85616161 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
20, 2013 under No. 4386398 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs verte, vert clair, jaune, blanche et 
noire sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée du mot « ISASH » en noir, situé à la 
droite d'un dessin circulaire vert contenant trois formes 
géométriques vertes formant une représentation stylisée 
d'humains dans un champ vert, vert clair et jaune sur un arrière-
plan blanc. Sous le mot « ISASH » et à la droite du dessin 
circulaire se trouvent les mots « INTERNATIONAL SOCIETY 
FOR AGRICULTURAL SAFETY AND HEALTH » en blanc sur 
un arrière-plan rectangulaire vert.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
International Society for Agricultural Safety and Health » en 
dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Offre de perfectionnement professionnel et de 
formation aux professionnels de la santé et de la sécurité en 
agriculture dans le cadre de conférences, de séminaires et de 
rencontres, ainsi que distribution de matériel d'information et de 
formation connexe. Date de priorité de production: 03 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85616161 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous 
le No. 4386398 en liaison avec les services.

1,595,078. 2012/09/20. McGraw Hill Financial, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, 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

MCGRAW HILL FINANCIAL
GOODS: Pre-recorded cd-roms, computer discs, DVDs, and 
downloadable computer software all featuring general news, 
business and financial information, information in the fields of 
market research, market research relating to consumer goods 
and services, automobiles, boats, electronics, finance, 
healthcare, homes, insurance, telecom, travel, consumer 
products, social media, the automotive industry; Pre-recorded 
cd-roms, computer discs, DVDs, downloadable computer 
software, and downloadable computer software for accessing 
information and market research from a global computer network 

in the fields of construction, contracting, engineering, and 
architecture; finance, financial information, financial markets 
research, investing, company and stock research and ratings, 
stock prices, credit ratings, equity research, funds, financial 
indices, risk solutions, and investment data, and the energy, 
commodities, and shipping industries; Trade publications, 
pamphlets, brochures, and newsletters in the fields of market 
research, market research relating to consumer goods and 
services, automobiles, boats, electronics, finance, healthcare, 
homes, insurance, telecom, travel, consumer products, social 
media, the automotive industry; trade magazines, pamphlets, 
brochures, and newsletters containing information in the fields of 
construction, contracting, engineering, and architecture, finance, 
financial information, financial markets research, investing, 
company and stock research and ratings, stock prices, credit 
ratings, equity research, funds, financial indices, risk solutions, 
and investment data, and the energy, commodities, and shipping 
industries. SERVICES: Conducting trade shows in the fields of 
market research; market research relating to consumer goods 
and services, automobiles, boats, electronics, finance, 
healthcare, homes, insurance, telecom, travel, consumer 
products, social media, the automotive industry; providing 
business news and information in the fields of construction, 
contracting, design, engineering, and architecture, finance, 
financial markets research, investing, company and stock 
research and ratings, stock prices, credit ratings, equity 
research, funds, financial indices, risk solutions, and investment 
data, energy, commodities, and shipping; providing business 
news and information in the fields of consumer goods and 
services relating to automobiles, electronics, energy, finance, 
healthcare, homes, insurance, retail, telecom, and travel; market 
research services; business information in the fields of market 
research and product and services ratings; providing a website 
featuring product ratings for commercial purposes; providing a 
web site featuring market research; conducting business and 
market research surveys; Providing recognition in the form of an 
award for receipt of the best customer product satisfaction 
ranking based on market research studies; providing a website 
featuring information in the fields of marketing and demographic 
data; Consulting services in the nature of market research; 
Financial consultation; financial research; rating of securities, 
mutual funds, investments, institutions and governments; 
security brokerage services; providing on-line computer 
databases featuring financial and investment information; 
providing real-time information relating to the financial markets; 
news reporting services, namely, providing real-time information 
relating to the commodities industry, providing news and 
information in the fields of financial markets; financial analysis; 
financial data and stock research; providing information on 
financial indexes, stock indexes, securities indexes, commodities 
indexes, and investment concepts; private equity and venture 
capital financing, strategy, and management; investment 
services, namely financial investment and investment 
consultation in the fields of funds, mutual funds, real estate, 
commodities, capital, securities, bonds and annuities; financial 
consulting in the nature of providing merger and acquisition 
support services in the field of finance; providing an on-line 
electronic database over a global network in the field of financial 
information; securities valuation services; providing real-time 
financial market data; financial and business risk management 
services; providing an online database that allows users to 
access news and information, namely providing an online 
database featuring business news and information regarding the 
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design and construction industries, providing an online database 
featuring business networking referral lead information for the 
design and construction industries, providing an online database 
featuring consumer product information in the field of the design 
and construction industries; providing information online to the 
construction, engineering, and architecture industries in the field 
of construction, engineering, and architecture; providing news 
and information in the fields of the construction, contracting, 
design, engineering, and architecture industries; Providing 
information online in the field of energy generation and 
production, news reporting services, namely, providing real-time 
information relating to the energy industry; providing general 
news and information in the fields of energy and metals; 
Arranging and conducting educational conferences, workshops, 
and exhibitions relating to market research; market research 
relating to consumer goods and services, automobiles, boats, 
electronics, finance, healthcare, homes, insurance, telecom, 
travel, consumer products, social media, the automotive industry; 
arranging and conducting educational conferences, workshops 
and exhibitions relating to construction, contracting, engineering, 
architecture, finance, financial information, financial markets 
research, investing, company and stock research and ratings, 
stock prices, credit ratings, equity research, funds, financial 
indices, financial and business risk solutions, and investment 
data, and the energy, commodities, and shipping industries; 
conducting awards programs providing incentives to people, 
business entities and organizations to demonstrate excellence 
through the issuance of awards; providing a web site containing 
non-downloadable articles and reports in the subjects of market 
research, market research relating to consumer goods and 
services, automobiles, boats, electronics, finance, healthcare, 
homes, insurance, telecom, travel, consumer products, social 
media, the automotive industry; providing a web site containing 
non-downloadable publications in the nature of articles related to 
construction, contracting, engineering, architecture, finance, 
financial information, financial markets research, investing, 
company and stock research and ratings, stock prices, credit 
ratings, equity research, funds, financial indices, financial and 
business risk solutions, and investment data, and the energy, 
commodities, and shipping industries; Providing news and 
information in the fields of architecture, engineering, 
construction, contracting, and environmentally-conscious 
building. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: CD-ROM, disques informatiques et DVD 
préenregistrés ainsi que logiciels téléchargeables contenant tous 
des nouvelles générales, des renseignements commerciaux et 
financiers, de l'information dans les domaines des études de 
marché, des études de marché ayant trait aux biens de 
consommation et aux services aux consommateurs, des 
automobiles, des bateaux, des appareils électroniques, de la 
finance, des soins de santé, des habitations, de l'assurance, des 
télécommunications, du voyage, des biens de consommation, 
des médias sociaux, de l'industrie automobile; CD-ROM, disques 
informatiques et DVD et logiciels téléchargeables préenregistrés 
ainsi que logiciels téléchargeables permettant d'accéder à de 
l'information et à des études de marché à partir d'un réseau 
informatique mondial dans les domaines de la construction, de la 
passation de contrats, du génie et de l'architecture, de la 
finance, de l'information financière, de la recherche sur les 
marchés de capitaux, de l'investissement, de la recherche 
d'entreprises et d'actions et du classement connexe, des cours 
des actions, des cotes de solvabilité, de la recherche de capitaux 

propres, des fonds, des indices financiers, des solutions pour les 
risques et des données de placement ainsi que des industries de 
l'énergie, des marchandises et de l'expédition; publications 
spécialisées, dépliants, brochures et bulletins d'information dans 
les domaines des études de marché, des études de marché 
ayant trait aux biens de consommation et aux services aux 
consommateurs, des automobiles, des bateaux, des appareils 
électroniques, de la finance, des soins de santé, des habitations, 
de l'assurance, des télécommunications, du voyage, des biens 
de consommation, des médias sociaux, de l'industrie 
automobile; magazines spécialisés, dépliants, brochures et 
bulletins d'information contenant de l'information dans les 
domaines de la construction, de la passation de contrats, du 
génie et de l'architecture, de la finance, de l'information 
financière, de la recherche sur les marchés de capitaux, de 
l'investissement, de la recherche d'entreprises et d'actions et du 
classement connexe, du cours des actions, des cotes de 
solvabilité, de la recherche de capitaux propres, des fonds, des 
indices financiers, des solutions pour les risques et des données 
de placement ainsi que des industries de l'énergie, des 
marchandises et de l'expédition. SERVICES: Tenue de salons 
professionnels dans les domaines suivants : études de marché, 
études de marché sur les biens de consommation et les services 
aux consommateurs, automobiles, bateaux, appareils 
électroniques, finances, soins de santé, habitations, assurances, 
télécommunications, voyage, biens de consommation, médias 
sociaux, industrie automobile; diffusion de nouvelles 
économiques et de renseignements commerciaux dans les 
domaines suivants : construction, impartition, conception, génie 
et architecture, finance, études sur les marchés de capitaux, 
placements, études sur les entreprises et les actions ainsi que 
notations, cours des actions, cotes de solvabilité, recherche de 
capitaux propres, fonds, indices financiers, solutions de gestion 
des risques et données de placement, énergie, marchandises et 
expédition; diffusion de nouvelles et d'information dans les 
domaines des biens de consommation et des services aux 
consommateurs ayant trait aux automobiles, aux appareils 
électroniques, à l'énergie, à la finance, aux soins de santé, aux 
habitations, aux assurances, à la vente au détail, aux 
télécommunications et au voyage; services d'étude de marché; 
renseignements commerciaux dans les domaines des études de 
marché et des évaluations de produits et de services; offre d'un 
site Web présentant des évaluations de produits à des fins 
commerciales; offre d'un site Web présentant des études de 
marché; services de recherche commerciale et d'étude de 
marché; reconnaissance, à savoir prix pour l'obtention du plus 
haut taux de satisfaction des clients à l'égard des produits 
d'après les études de marché; offre d'un site Web d'information 
dans le domaine des données de marketing et démographiques; 
services de consultation, à savoir études de marché; 
consultation financière; recherche financière; évaluation de titres, 
de fonds communs de placement, de placements, 
d'établissements et de gouvernements; services de courtage de 
valeurs mobilières; offre de bases de données en ligne 
d'information en matière de finances et de placements; diffusion 
d'information en temps réel sur les marchés de capitaux; 
services de nouvelles, nommément diffusion d'information en 
temps réel sur l'industrie des marchandises, diffusion de 
nouvelles et d'information dans le domaine des marchés de 
capitaux; analyse financière; recherche de données financières 
et d'actions; diffusion d'information sur les indices financiers, les 
indices boursiers, les indices de valeurs mobilières, les indices 
de marchandises et les concepts de placement; financement par 
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capital d'investissement privé et par capital de risque ainsi 
stratégie et gestion connexes; services de placement, 
nommément placement et services de conseil en matière de 
placement dans les domaines des fonds, des fonds communs de 
placement, de l'immobilier, des marchandises, des capitaux, des 
valeurs mobilières, des obligations et des rentes; conseil 
financier, à savoir offre de services d'aide aux fusions et aux 
acquisitions dans le domaine de la finance; offre d'une base de 
données électronique en ligne sur un réseau mondial dans le 
domaine de l'information financière; services d'évaluation de 
valeurs mobilières; offre de données sur les marchés des 
capitaux en temps réel; services de gestion des risques 
financiers et d'entreprise; offre d'une base de données en ligne 
qui permet aux utilisateurs de consulter des nouvelles et de 
l'information, nommément offre d'une base de données en ligne 
contenant des nouvelles et de l'information économiques 
concernant les industries de la conception et de la construction, 
offre d'une base données en ligne contenant de l'information sur 
des pistes de référence en matière de réseautage d'affaires pour 
les industries de la conception et de la construction, offre d'une 
base de données en ligne contenant de l'information sur les 
biens de consommation dans le domaines des industries de la 
conception et de la construction; diffusion d'information en ligne 
pour les industries de la construction, du génie et de 
l'architecture dans les domaines de la construction, du génie et 
de l'architecture; diffusion de nouvelles et d'information dans les 
domaines de la construction, de l'impartition, de la conception, 
du génie et de l'architecture; diffusion d'information en ligne dans 
le domaine de la production d'énergie, services de nouvelles, 
nommément diffusion d'information en temps réel sur l'industrie 
de l'énergie; diffusion d'information et de nouvelles générales 
dans les domaines de l'énergie et des métaux; organisation et 
tenue de conférences, d'expositions et d'ateliers éducatifs sur les 
sujets suivants : études de marché, études de marché sur les 
biens de consommation et les services aux consommateurs, 
automobiles, bateaux, appareils électroniques, finances, soins 
de santé, maisons, assurances, télécommunication, voyage, 
biens de consommation, médias sociaux, industrie automobile; 
organisation et tenue de conférences, d'ateliers et d'expositions 
éducatifs ayant trait à ce qui suit : construction, impartition, 
génie, architecture, finance, information financière, études sur 
les marchés de capitaux, placements, études sur les entreprises 
et les actions ainsi que notations, cours des actions, cotes de 
solvabilité, recherche de capitaux propres, fonds, indices 
financiers, solutions de gestion des risques financiers et 
d'entreprise ainsi que données de placement, et aux industries 
de l'énergie, des marchandises et de l'expédition; tenue de 
programmes de récompenses incitatifs pour souligner 
l'excellence de personnes, d'entreprises et d'organismes dans 
divers domaines; offre d'un site Web offrant des articles et des 
rapports non téléchargeables sur les sujets suivants : études de 
marché, études de marché sur les biens de consommation et les 
services aux consommateurs, automobiles, bateaux, appareils 
électroniques, finances, soins de santé, maisons, assurances, 
télécommunications, voyage, biens de consommation, médias 
sociaux, industrie automobile; offre d'un site Web présentant des 
publications non téléchargeables, à savoir des articles ayant trait 
à ce qui suit : construction, impartition, génie, architecture, 
finance, information financière, études sur les marchés de 
capitaux, placements, études sur les entreprises et les actions 
ainsi que notations, cours des actions, cotes de solvabilité, 
recherche de capitaux propres, fonds, indices financiers, 
solutions de gestion des risques financiers et d'entreprise ainsi 

que données de placement, et aux industries de l'énergie, des 
marchandises et de l'expédition; diffusion de nouvelles et 
d'information dans les domaines de l'architecture, du génie, de la 
construction, de l'impartition et de la construction écologique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,596,753. 2012/10/03. XLN Audio AB, Hornsbruksgatan 19 A, 
SE-117 34, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

ADDICTIVE KEYS
GOODS: (1) Computer software for composing music and for 
creating and editing musical recordings; computer software 
featuring musical sound recordings; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely optical 
and magneto-optical disc players and recorders and MP3 file 
recorders and players, CD players, DVD players, compact disc 
players, digital CD and MP3 players and audio recorders for 
music. (2) Musical instruments with functions for recording and 
reproduction of sound and images and for creating music, 
namely pianos, electronic organs, synthesizers. (3) Computer 
hardware used for recording, transmission or reproduction of 
sound and images, namely optical and magneto-optical disc 
players and recorders and MP3 file recorders and players, CD 
players, DVD players, compact disc players, digital CD and MP3 
players and audio recorders for music. SERVICES: Design and 
development of software and hardware for recording and 
reproduction of sound and images and for creating music; 
providing information, advice and consultancy services in the 
field of computer software and hardware for creating music; 
creation of software and hardware for recording and reproduction 
of sound and images and for creating music. Used in CANADA 
since at least as early as August 28, 2012 on goods (1), (2). 
Priority Filing Date: October 01, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011228921 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods (3) and on services.

PRODUITS: (1) Logiciel pour la composition de musique ainsi 
que la création et le montage d'enregistrements musicaux; 
logiciel contenant des enregistrements musicaux; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques et magnéto-optiques, encodeurs et lecteurs MP3, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de CD et MP3 numériques ainsi qu'enregistreurs audio 
pour la musique. (2) Instruments de musique dotés de fonctions 
d'enregistrement et de reproduction de sons et d'images ainsi 
que de création musicale, nommément pianos, orgues 
électroniques et synthétiseurs. (3) Matériel informatique pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques et magnéto-optiques, encodeurs et lecteurs MP3, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de CD et MP3 numériques ainsi qu'enregistreurs audio 
pour la musique. SERVICES: Conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique pour l'enregistrement et la 
reproduction de sons et d'images ainsi que pour la création 
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musicale; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation dans les domaines des logiciels et du matériel 
informatique pour la création musicale; création de logiciels et de 
matériel informatique pour l'enregistrement et la reproduction de 
sons et d'images ainsi que pour la création musicale. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 août 2012 en 
liaison avec les produits (1), (2). Date de priorité de production: 
01 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011228921 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 (3) et en liaison avec les services.

1,597,265. 2012/10/05. Stella Fokas, 5891 6th Line, Tottenham, 
ONTARIO L0G 1W0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TIM BAKER, (SMUGLERS LLP), 480 Lisgar 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

THE EDGE
Consent from Ontario Lottery and Gaming Corporation for use 
and registration of the mark is of record.

GOODS: Dietary supplements, namely, blue green algae in 
capsule form for humans, pets and horses. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Le consentement de la Société des loteries et des jeux de 
l'Ontario à l'usage et à l'enregistrement de la marque a été 
déposé.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nommément algues 
bleu-vert en capsules pour les humains, les animaux de 
compagnie et les chevaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,598,162. 2012/10/10. WM Intellectual Property Holdings, 
L.L.C., a Delaware limited liability company, 1001 Fannin, Suite 
4000, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SMART PROFILE
GOODS: (1) Providing on-line information and fillable forms in 
the field of waste management. (2) Providing on-line information 
in the field of waste management. Priority Filing Date: April 30, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/611,782 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 2014 
under No. 4,649,574 on goods (2). Proposed Use in CANADA 
on goods (1).

PRODUITS: (1) Offre d'information et de formulaires à remplir en 
ligne dans le domaine de la gestion des déchets. (2) Diffusion 
d'information en ligne dans le domaine de la gestion des 
déchets. Date de priorité de production: 30 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/611,782 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous 

le No. 4,649,574 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,599,716. 2012/10/25. ALTEN, 40 Avenue ANDRE MORIZET, 
92100, BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B3V2

PRODUITS: Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images, nommément ordinateurs, 
imprimantes, scanneurs, graveurs, lecteurs de CD et de DVD, 
modems, Cartes à mémoire pour ordinateurs et disques durs 
externes; périphériques des produits précités, nommément 
câbles, prises, prises USB, souris, claviers ; supports 
d'enregistrement magnétiques vierges nommément CD, DVD, 
DVD réinscriptibles, disques acoustiques ; Matériel informatique 
de traitement des données et les ordinateurs, modems, cartes 
d'interface ordinateurs, cartes d'interface réseau et cartes 
interface informatiques; Appareils d'intercommunication, 
nommément, ordinateurs, modems, tablettes, processeurs et 
serveurs, Programmes d'exploitation informatique ; Appareils de 
télécommunication et de peritélécommunication, nommément, 
ordinateurs, modems, tablettes, processeurs, serveurs, clés USB 
et cartes mémoire; cartes à mémoire enregistrée, cartes à 
circuits électroniques, cartes d'identification électronique ; 
Organes de commande de télécommunications, nommément, 
autocommutateurs; Appareils pour le stockage, la conversion, le 
traitement et la transmission de données, d'informations, et de 
signaux nommément: concentrateur d'accès, serveurs Intranet et 
Internet, modem, scanner, interface d'ordinateur, hub, écran 
vidéo, lecteur enregistreur de piste magnétique; Serveurs 
informatiques; Serveurs de réseaux; Logiciels scientifiques et 
techniques, nommément, logiciel avionique embarqué, logiciel 
de fabrication de réflecteurs d'antennes satellites, logiciel pour 
l'équipement et construction automobile, logiciel de contrôle et 
de commande relatif à l'ingénierie militaire, Logiciel de simulation 
de vol, d'hélicoptères et des giravions; logiciel de remise à 
niveau des systèmes avioniques civils et militaires, logiciel pour 
la conception et mise en oeuvre d'infrastructure et mégastructure 
industrielle, logiciels de contrôle, de commande, de supervision 
de systèmes informatiques et de matériels roulants, 
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nommément, camions et voitures; logiciel de traitements de 
données industrielles et commerciales, logiciels pour la 
configuration de réseaux informatiques et de télécommunication, 
logiciel pour le diagnostic, à la prévention, de contrôle, et au 
traitement de maladie, de blessure ou d'handicap, logiciel de 
fourniture d'accès à des réseaux Internet, logiciel de 
développement d'outil Internet à destination des entreprises 
industrielles, commerciales et financières, Logiciels pour 
l'intégration de texte, de sons, de graphiques, d'images fixes et 
animées; fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique; Papier ; carton ; Supports à blocs-notes; 
Supports de tablettes; cartonnages ; imprimés ; journaux ; livres ; 
manuels ; brochures promotionnelles ; brochures ; publications 
périodiques; magazines ; revues périodiques, papier 
d'emballage ; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier et 
en matière plastique ; écussons (cachets en papier) ; enseignes 
en papier et en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en 
papier) ; affiches ; Images artistiques; Images encadrées; 
Produits de l'imprimerie, nommément, caractères d'imprimerie, 
clichés d'imprimerie, colorants pour utilisation dans la fabrication 
d'encre d'imprimerie, composeuses d'imprimerie, moules 
d'imprimerie, papier, plaques d'imprimerie, presses d'imprimerie, 
toner d'imprimerie; caractères d'imprimerie. SERVICES: Conseil 
en organisation des affaires ; Services de publicité pour les 
services et marchandises des tiers; mise à jour de 
documentation publicitaire ; services d'aide et de conseil pour 
l'organisation et la direction des affaires ; Consultations en 
direction des affaires; services d'affichage, de distribution de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), 
Aide dans l'exploitation et la direction d'entreprises industrielles 
et commerciales; Expert-conseil en efficacité commerciale; 
services de saisie, de mise en forme, de compilation et de 
traitement de données nommément, de transcription, de 
transmission et de systématisation de communications écrites et 
d'enregistrement sonores et visuels; abonnement pour des tiers 
à des publications périodiques électroniques et non 
électroniques, numériques et à des bases de données 
électroniques contenant de l'information relative à l'informatique, 
l'ingénierie, l'ingénierie informatique et les nouvelles 
technologies sur support informatique; reproduction de 
documents ; Location d'espace publicitaire; gestion de fichiers 
informatiques ; compilation d'informations dans des bases de 
données informatiques ; Abonnement à un service téléphonique 
et informatique (internet); location de temps d'accès à un centre 
serveur de bases de données et télématique ; Services 
d'abonnement à un réseau de télécommunication mondiale 
(internet) et à accès privé (intranet), à un centre serveur de base 
de données ; abonnement à un service télématique ; services de 
constitution et de gestion de fichiers informatiques et de banques 
de données, recueil et systématisation de données dans un 
fichier central ; exploitation de banques de données et de base
de données ; services de placement de personnels rendus par 
des sociétés de services et d'ingénierie en informatique destinés 
à effectuer des missions de travail temporaire au sein 
d'entreprises tierces ; Services groupés de télécommunication 
permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie 
vocale et de l'acheminement des appels entre le service à fil et 
le sans fil; Exploitation d'un réseau étendu de télécommunication 
(WAN); Messagerie privée; Élaboration, développement, et 
programmation de système de communications téléphoniques, 
radio téléphoniques et radiophoniques par vidéographie 
interactive, et sur terminaux, périphériques d'ordinateurs et 
équipements électroniques et numériques, par vidéophone, 

visiophone et vidéo-conférence et de systèmes et infrastructure 
Internet Protocol Private Automatic Branch Exchange (IPBX); 
Consultation en systèmes de communications téléphoniques, 
radio téléphoniques et radiophoniques par vidéographie 
interactive, et sur terminaux, périphériques d'ordinateurs et 
équipements électroniques et numériques, par vidéophone, 
visiophone et vidéo-conférence et de systèmes et infrastructure 
Internet Protocol Private Automatic Branch Exchange (IPBX); 
Formation informatique pour les systèmes de communications 
téléphoniques, radio téléphoniques et radiophoniques par 
vidéographie interactive, et sur terminaux, périphériques 
d'ordinateurs et équipements électroniques et numériques, par 
vidéophone, visiophone et vidéo-conférence et de systèmes et 
infrastructure Internet Protocol Private Automatic Branch 
Exchange (IPBX) Consultation technique en logiciel pour 
systèmes de communications téléphoniques, radio 
téléphoniques et radiophoniques par vidéographie interactive, et 
sur terminaux, périphériques d'ordinateurs et équipements
électroniques et numériques, par vidéophone, visiophone et 
vidéo-conférence et pour les systèmes et infrastructure Internet 
Protocol Private Automatic Branch Exchange (IPBX); Traitement 
des données; services de courrier électronique ; Diffusion audio 
et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, 
des nouvelles et des sports; Diffusion de programmes de 
télévision; Diffusion de programmes radiophoniques; Exploitation 
d'un site web offrant la diffusion audio et vidéo en continu, 
nommément de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos de musique, des web émissions de 
nouvelles et de sport et des similaires; services de télex, 
transmission d'informations par télescripteur ; services de 
transmission d'informations par voie télématique en vue d'obtenir 
des informations contenues dans des banques de données et 
banques d'images ; Services de communications personnelles 
(SCP); services de location d'appareils et d'instruments 
informatiques, de téléinformatique et de télématique, à savoir : 
téléphone, appareils de télécommunications, télécopieurs, 
modems et services de messagerie numérique sans fil; 
formation en informatique ; édition et publication de textes 
(autres que textes publicitaires), d'illustrations, de livres, de 
revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de 
publications en tous genres et sous toutes les formes à buts 
éducatifs et de formation nommément, publications 
électroniques et numériques de supports sonores et visuels, de 
supports multimédias, nommément, disques interactifs, disques 
compacts audionumériques à mémoire morte, de programmes 
audiovisuels et multimédias, nommément, mise en forme 
informatique de textes et d'images, fixes et animées; 
Organisation et animation de stages, de séminaires, de cours et 
de formations professionnelles complémentaires, conférences, 
forums, congrès et colloques relativement à l'informatique, 
l'ingéniérie, l'ingénierie informatique et les nouvelles 
technologies; montage de programmes d'informations 
audiovisuels; montage de bande vidéo, reportages 
photographiques ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; 
Services d'ingénierie informatique ; services de conseil en 
technologies informatiques ; services rendus par des ingénieurs 
d'analyse, de conception, de développement et de maintenance 
de nouveaux systèmes informatiques et technologiques ; 
Services scientifiques et technologiques, nommément, services 
d'informatique et d'ingénierie; services de recherches et de 
conception y relatifs, à savoir : évaluations, estimations et 
recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs; services d'analyses pour 
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l'implantation des systèmes d'ordinateurs ; programmation pour 
ordinateurs; étude de projet dans le domaine des technologies 
avancées ; conception, développement et maintenance de 
programmes de sécurité d'accès à Internet ; installation et 
maintenance de logiciels d'accès à Internet ; consultation en 
matière de conception, de développement d'ordinateurs, 
d'élaboration de logiciels informatiques ; domiciliation de 
serveurs de fichiers ; hébergement de sites (Internet) ; Transfert 
(mise à disposition) de savoir-faire relativement à services 
d'informatique et d'ingénierie, concession de licences, gérance 
de droit d'auteur, constitution, conception et élaboration de 
banques de données et de base de données ; Programmation 
informatique, programmation radiophonique et programmation 
télévisuelle; services de location d'appareils et d'instruments 
informatiques, de téléinformatique et de télématique, à savoir : 
ordinateurs, imprimantes, scanneurs, graveurs, lecteurs de CD 
et de DVD, modems, mémoires de stockage interne ou externe 
pour ordinateurs, logiciels informatiques, câbles, prises, prises 
USB, souris, claviers ; conception et élaboration de sites internet 
sur des réseaux informatiques mondiaux ; services de protection 
contre les virus informatiques. Employée: FRANCE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 01 août 2005 sous le No. 3373663 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: Apparatus for the recording, transmission, reproduction 
of sound or images, namely computers, printers, scanners, 
record cutters, CD and DVD players, modems, memory cards for 
computers and external hard drives; peripherals for the 
aforementioned products, namely cables, sockets, USB 
terminals, computer mice, keyboards; blank magnetic recording 
media, namely CDs, DVDs, re-writable DVDs, recording discs; 
computer hardware for data processing and computers, 
modems, computer interface cards, network interface cards, and 
informatics interface cards; intercommunication apparatus, 
namely computers, modems, tablets, processors and servers, 
computer operating programs; apparatus for telecommunications 
and enhanced telecommunication, namely computers, modems, 
tablets, processors, servers, USB keys and memory cards; 
recorded memory cards, smart cards, electronic identification 
cards; telecommunications control apparatus, namely automatic 
switches; apparatus for the storage, conversion, processing, and 
transmission of data, information, and signals, namely : access 
concentrators, intranet and Internet servers, modems, scanners, 
computer interfaces, hubs, video monitors, magnetic track 
recorders/readers; computer servers; network servers; scientific 
and technical software, namely on-board aircraft software, 
computer software for the manufacture of satellite antenna 
reflectors, computer software for automotive construction and 
equipment, computer software for control and operation related 
to military engineering, computer software for flight, helicopter, 
and rotorcraft simulation; computer software for the resetting of 
civil avionics and military systems, computer software for the 
design and set-up of infrastructure works and industrial 
megastructures, computer software for the control, operation, 
supervision of computer systems and mobile support equipment, 
namely trucks and cars; computer software for the processing of 
industrial and commercial data, computer software for the 
configuration of computer and telecommunication networks, 
computer software for the diagnosis, prevention, monitoring, and 
treatment of illnesses, injuries, or disabilities, computer software 

for Internet network access, computer software for the 
development of Internet tools for industrial, commercial, and 
financial businesses, computer software for the integration of 
text, sounds, graphics, still and animated images; provision of 
multiple-user access to a computer network; paper; cardboard; 
notepad holders; shelf supporters; carton; print matter; 
newspapers; books; manuals; promotional brochures; brochures; 
periodical publications; magazines; periodical magazines, 
wrapping paper; paper and plastic bags, pouches and sheets for 
packaging; crests (paper seals); paper and cardboard signs, 
non-fabric labels, pennants (paper); posters; art pictures; framed 
pictures; print matter, namely printers' type, printing blocks,
colourants for use in the manufacture of printing ink, type-setting 
machines (printing), printing moulds, paper, printing blocks, 
printing presses, printing toner; printers' type. SERVICES:
Business organization consulting; advertising services for the 
services and goods of others; updating of promotional literature; 
assistance and consulting services for business organization and 
management; business organization consulting; display, 
distribution services for advertising materials (tracts, flyers, print 
matter, samples), assistance in the operation and management 
of industrial and commercial businesses; expert consulting in 
marketing effectiveness; capture, formatting, compilation, and 
processing services for data, namely for the transcription, 
transmission, and systematization of written communications and 
audio and visual recordings; subscriptions for others to periodical 
publications which are electronic and non-electronic, digital and 
from electronic databases containing information related to 
computers, engineering, computer engineering, and new 
technologies on computer media; document reproduction; rental 
of advertising space; computer file management; compilation of 
information into computer databases; subscriptions to telephone 
and computer services (Internet); rental of access time to a 
database and telematic server centre; subscription services to a 
global telecommunications network and private-access network 
(intranet), database server centres; telematic service 
subscriptions; development and management services for 
computer files and data banks, collection and systematization of 
data into a central file; operation of data banks and computer 
databases; placement services for individuals provided by 
computer service and engineering companies intended for the 
completion of temporary job assignments within other 
businesses; grouped telecommunications services enabling the 
use of cellular telephones, voice messaging and call forwarding 
between wired and wireless services; operation of a wide area 
network for telecommunications (WAN); private messaging; 
creation, development, and programming of telephone, 
radiotelegraphy, and videotext communications systems and 
this, through terminals, computer peripherals, and electronic and 
digital equipment, by videophone, video telephone and video-
conference and Internet Protocol Private Automatic Branch 
Exchange systems and infrastructure (IPBX); consultations 
related to telephone, radiotelegraphy, and videotext 
communications systems and this, via terminals, computer
peripherals, and electronic and digital equipment, by 
videophone, video telephone and video-conference and Internet 
Protocol Private Automatic Branch Exchange systems and 
infrastructure (IPBX); computer training related to telephone, 
radiotelegraphy, and videotext communications systems and 
this, via terminals, computer peripherals, and electronic and 
digital equipment, by videophone, video telephone and video-
conference and Internet Protocol Private Automatic Branch 
Exchange systems and infrastructure (IPBX) technical consulting 
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related to computer software for telephone, radiotelegraphy, and 
videotext communications systems, and this, via terminals, 
computer peripherals, and electronic and digital equipment, by 
videophone, video telephone and video-conference and for 
Internet Protocol Private Automatic Branch Exchange systems 
and infrastructure (IPBX); data processing; emai l  services; 
streamed audio and video broadcasting via Internet offering 
music, films, news, and sports; broadcasting of television 
programs; broadcasting of radio programs; operation of a 
website offering streamed audio and video, namely music, films, 
television programs, videos, music, web programs featuring 
news and sports and similar content; teleprinter communications 
services, transmission of information via teletypewriter; 
transmission of information by telematic means to obtain 
information contained in data banks and image banks; personal 
communication services (PCS); rental services for 
teleinformatics and telematic apparatus and instruments, namely 
: telephones, telecommunications apparatus, facsimile 
machines, modems, and wireless digital messaging services; 
computer training; publishing and publication of texts (other than 
advertising copy), illustrations, books, journals, newspapers, 
periodicals, magazines, publications of all kinds and in all forms 
for educational and training purposes, namely electronic and 
digital publications of audio and visual media, multimedia data 
carriers, namely interactive discs, audiodigital compact discs with 
read-only memory, audiovisual and multimedia programs, 
namely computerized formatting of text and still and animated 
images; organization and facilitation of internships, seminars, 
classes, and complementary professional training, conferences, 
forums, conventions, and colloquia related to computers, 
engineering, computer engineering, and new technologies; 
editing of audiovisual information programs; editing of 
videotapes, photographic reporting; recording (filming) on 
videotape; computer engineering services; computer technology 
consulting services; analysis, design, development, and 
maintenance services, rendered by engineers, for new computer 
and technological systems; scientific and technological services, 
namely computer and engineering services; related research and 
design services, namely : evaluations, estimates, and research 
in the fields of science and technology rendered by engineers; 
analysis services for the implementation of computer systems; 
computer programming; project studies in the field of advanced 
technologies; design, development, and maintenance of secure 
Internet access programs; installation and maintenance of 
Internet access software; consulting related to the design, 
development of computers, computer software development 
tools; domiciliation of file servers; Internet site hosting; transfer 
(provision) of knowledge related to computers and engineering 
services, granting of licenses, copyright management, 
constitution, design, and development of data banks and 
databases; computer programming, radio programming, and 
television programming; rental services for apparatus and 
instruments for, teleinformatics and telematics, namely : 
computers, printers, scanners, cutters, CD and DVD readers, 
modems, memory devices for internal or external computer 
storage, computer software, cables, outlets, USB terminals, 
mice, keyboards; design and development of Internet sites on 
global computer networks; computer virus protection services. 
Used in FRANCE on goods and on services. Registered in or 
for FRANCE on August 01, 2005 under No. 3373663 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,600,112. 2012/10/29. IRESS LIMITED, Level 18, 385 Bourke 
Street, Melbourne, Victoria, AUSTRALIA 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

DARK SEEKER
GOODS: Computers; computer software, namely e-commerce 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network namely, for the 
buying and selling of stocks and equities (securities); computer 
programs, namely e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via a global computer 
network, namely for the buying and selling of stocks and equities 
(securities); computer hardware; computer peripherals, namely 
wireless headphones, computer mouse, keyboards and keypads, 
surge protectors, web cameras and web cables; computer-based 
communications and terminal equipment namely, cabling and 
routers; calculators. SERVICES: Financial services, namely 
provision of financial information in respect to securities, financial 
markets, share prices, financial trading, financial indices, 
commodities; provision of financial information on-line and 
provision of financial information through computer networks; 
financial analysis; financial consultancy; financial management; 
financial trading services; financial reporting; financial investment 
counselling; financial appraisal; provision of financial information, 
including, provision of financial information in respect to 
securities, financial markets, share prices, financial trading, 
financial indices, commodities, and including, provision of 
financial information on-line and provision of financial information 
through computer networks; financial analysis; financial 
consultancy; financial management; financial trading services; 
financial reporting; providing access to global computer networks 
and global communications networks, namely providing access 
to global computer networks and global communications 
networks for the transfer and dissemination of financial 
information; providing on-line access to publications; leasing 
access time to a computer database containing information 
relating to offers to buy or sell securities, price data, order type 
and other associated order information; providing access to 
global communications networks which allow real-time 
interaction between users; computer support services in 
connection with hardware and software for interconnecting, 
managing, securing, monitoring, controlling, operating, and 
accessing local and wide area networks, computers; technical 
support services in the form of troubleshooting of computer 
hardware and software problems; design, development, 
maintenance and updating of computer software. Used in 
CANADA since at least as early as September 2011 on goods 
and on services.

PRODUITS: Ordinateurs; logiciels, nommément logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial, nommément d'acheter et de vendre des 
actions et des titres (valeurs mobilières); programmes 
informatiques, nommément logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial, 
nommément d'acheter et de vendre des actions et des titres 
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(valeurs mobilières); matériel informatique; périphériques 
d'ordinateur, nommément casques d'écoute sans fil, souris 
d'ordinateur, claviers et pavés numériques, limiteurs de 
surtension, caméras Web et câbles Web; équipement 
informatique de communication et de terminal, nommément 
câbles et routeurs; calculatrices. SERVICES: Services 
financiers, nommément diffusion d'information financière 
concernant les valeurs mobilières, les marchés de capitaux, le 
cours des actions, les opérations financières, les indices 
financiers et les marchandises; diffusion d'information financière 
en ligne et diffusion d'information financière par des réseaux 
informatiques; analyse financière; consultation financière; 
gestion financière; services d'opérations financières; production 
de rapports financiers; conseils en placement; évaluation 
financière; diffusion d'information financière, y compris diffusion 
d'information financière sur les valeurs mobilières, les marchés 
de capitaux, le cours des actions, les opérations financières, les 
indices financiers et les marchandises, y compris diffusion 
d'information financière en ligne et diffusion d'information 
financière par des réseaux informatiques; analyse financière; 
consultation financière; gestion financière; services d'opérations 
financières; production de rapports financiers; offre d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux et à des réseaux de 
communication mondiaux, nommément offre d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux et à des réseaux de 
communication mondiaux pour la transmission et la diffusion 
d'information financière; offre d'accès en ligne à des 
publications; offre de temps d'accès à une base de données 
contenant de l'information sur les offres d'achat ou de vente de 
valeurs mobilières, des données sur les prix, des types d'ordre et 
d'autres renseignements relatifs aux ordres; offre d'accès à des 
réseaux de communication mondiaux permettant aux utilisateurs 
d'interagir en temps réel; services de soutien informatique 
relativement au matériel informatique et aux logiciels pour 
l'accès à des réseaux étendus et à des ordinateurs ainsi que 
pour leur interconnexion, leur gestion, leur protection, leur 
surveillance, leur contrôle et leur exploitation; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique 
et de logiciels; conception, développement, maintenance et mise 
à jour de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,600,902. 2012/11/02. University of Ottawa Heart Institute, 40 
Ruskin Street, H2405, Ottawa, ONTARIO K1Y 4W7

FluorOHmet
GOODS: Chemical and pharmaceutical preparations for use in 
clinical imaging, chemical and pharmaceutical preparations for 
use with the clinical medical diagnostic instrument of the Positron 
Emission Tomography (PET). Used in CANADA since January 
28, 2011 on goods.

PRODUITS: Produits chimiques et préparations 
pharmaceutiques pour l'imagerie clinique, produits chimiques et 
préparations pharmaceutiques pour utilisation avec les 
instruments de tépographie (TEP) à des fins de diagnostic 
médical clinique. Employée au CANADA depuis 28 janvier 2011 
en liaison avec les produits.

1,600,954. 2012/11/02. IONIKI SFOLIATA DOUGH AND  
PASTRIES PRODUCTS S.A., Municipality area of Kallithea, 
Perfecture of Thessaloniki, GR-545 00 1st km of Neochorouda -, 
Oraiokastro, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour 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 
green, orange, deep orange, black and white are claimed as 
features of the mark. The word "ioniki" appears in white on a 
green frame and the accent of the last letter "i" appears in 
orange. Beneath the word "ioniki" there is a wheat design which 
appears in orange with a green stem. The lower portion of the 
mark consists of  "FILOSOPHY",  the FILO portion appears in 
deep orange and SOPHY in black.

The translation provided by the applicant of the word IONIKI is 
coming from Ionia (an ancient Greek region of central coastal 
Anatolia).

GOODS: Charcuterie, butter, margarine, cheese products, 
cheese, meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, 
dried and cooked nuts and vegetables, jellies, jam, eggs, milk 
and milk products, edible oils and fats, fruit preserves; 
preparations made from cereals, namely, processed cereals, 
unprocessed cereals, breakfast cereals, cereal based bars and 
cereal based snack food, salads, pickles; dough, cake dough, 
cookie dough, frozen pastry sheets, dough flour, sago, biscuits, 
croissants, thick breadsticks, pies, pies with cheese, with ham 
and cheese, with sausage, with spinach and cheese, with potato, 
with leek, with zucchini, with minced meat, puff pastry, puff 
pastry with cheese, with ham and cheese, with sausage, with 
spinach and cheese, with potato, with leek, with zucchini, with 
minced meat, danishes, bread, brioches, bagels, sesame bagels, 
bagels with cheese, with ham and cheese, pizza pies, uncooked 
pizzas, pizza bases, calzones, sandwiches, sandwiches with 
charcuterie and cheese, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
artificial coffee, ices, honey, treacle, salt, mustard, pepper, 
vinegar, sauces and condiments, namely, ketchup, hot sauce, 
ice. Priority Filing Date: June 26, 2012, Country: GREECE, 
Application No: 217427 in association with the same kind of 
goods. Used in GREECE on goods. Registered in or for 
GREECE on June 26, 2012 under No. 217427 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le orange, le orange foncé, le noir et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
Le mot « ioniki » est blanc dans un cadre vert, et le point du 
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dernier « i » est orange. En dessous du mot « ioniki » figure un 
dessin de blé en orange avec une tige verte. La partie inférieure 
de la marque est constituée de « FILOSOPHY », FILO étant 
orange foncé et SOPHY étant noir.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot IONIKI est « 
coming from Ionia » (une région côtière de la Grèce antique au 
centre de l'Anatolie).

PRODUITS: Charcuterie, beurre, margarine, produits fromagers, 
fromage, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, 
noix et légumes en conserve, séchés et cuits, gelées, confiture, 
oeufs, lait et produits laitiers, huiles alimentaires et corps gras, 
conserves de fruits; préparations à base de céréales, 
nommément céréales transformées, céréales non transformées, 
céréales de déjeuner, barres à base de céréales et  barres à 
base de céréales, salades, marinades; pâte, pâte à gâteaux, 
pâte à biscuits, pâte feuilletée congelée, farine à pâte, sagou, 
biscuits, croissants, gressins épais, tartes, pâtés avec fromage, 
avec jambon et fromage, avec saucisses, avec épinards et 
fromage, avec pommes de terre, avec poireaux, avec 
courgettes, avec viande hachée, feuilletés, feuilletés avec 
fromage, avec jambon et fromage, avec saucisses, avec 
épinards et fromage, avec pommes de terre, avec poireaux, 
avec courgettes, avec viande hachée, danoises, pain, brioches, 
bagels, bagels au sésame, bagels avec fromage, avec jambon et 
fromage, pizzas, pizzas non cuites, pâtes de pizza, calzones, 
sandwichs, sandwichs avec charcuterie et fromage, café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, succédané de café, glaces, miel, 
mélasse, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces et condiments, 
nommément ketchup, sauce épicée, glace. Date de priorité de 
production: 26 juin 2012, pays: GRÈCE, demande no: 217427 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: GRÈCE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour GRÈCE 
le 26 juin 2012 sous le No. 217427 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,601,767. 2012/11/09. KERING, Société anonyme, 10 Avenue 
Hoche, 75008, PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

KERING
GOODS: (1) Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry detergent in powder, gel and liquid 
form, fabric softeners, laundry brighteners, stain removers, liquid 
bleach; cleaning, polishing, degreasing and abrasive 
preparations, namely scouring powders and liquids, household 
waxes, dishwashing detergents, window cleaners, all-purpose 
cleaners; body care soaps; perfumery, essential oils for personal 
use, cosmetics, hair lotions, toothpaste and for aromatherapy; 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. (2) Precious metals and 
alloys thereof; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely watches, pocket watches, 
wristwatches, alarm clocks, travel clocks, wall clocks and 
chronographs, stop watches and chronometers; works of art of 
precious metal. (3) Leather and imitation leather, and goods 
made from these materials and not included in other classes, 
namely briefcases, pocket wallets, purses, handbags, 
backpacks, travelling bags, beach bags, bags for sports, 
garment bags for travel, key cases (leatherware); animal skins; 

trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery. (4) Clothing, namely shirts, suits, 
vests, raincoats, skirts, coats, pants, pullovers, dresses, jackets, 
suit jackets, ties, gloves, leotards, underwear, footwear, namely 
shoes, boots, ankle boots, pumps, sandals, clogs, mules, 
moccasins, sport shoes, headgear, namely hats, helmets, caps, 
visors, face masks, bandannas, berets, headbands, bonnets, 
hair bands. (5) Games, toys and playthings, namely action skill 
games, action target games, board games, card games, 
computer games, parlour games, video games, party games, 
baby multiple activity toys, bobble head dolls, building games, 
construction toys; gymnastic and sporting articles except for 
clothing, footwear and mats, namely exercise benches, balls and 
rings for gymnastics, rackets for racket games; skiing equipment, 
namely skis, surfboards, ski sticks, ski bags; all kinds of balls for 
games and sports, namely baseballs, basketballs, bowling, 
hockey, footballs, golf, lacrosse, rubber action, tennis, 
volleyballs; sports bags; tennis rackets, table tennis rackets, 
badminton rackets and squash rackets; cricket bats, golf clubs, 
hockey sticks; tennis balls and shuttlecocks; tables for table 
tennis; roller skates; nets for sports; sports gloves; knee guards, 
elbow guards, ankle pads and shin guards for sports; golf bags, 
bags and covers for tennis rackets, table tennis rackets, 
badminton rackets, squash rackets, cricket bats and hockey 
sticks. SERVICES: (1) Business management; business 
administration; office functions, namely word and data 
processing, bookkeeping, accounting document reproduction 
and proofreading; commercial administration of the licencing of 
the goods and services of others; provision and compilation of 
business information, namely financial reports and analysis into 
computer databases; industrial or commercial business 
management assistance; business management and 
organization consultancy; advertising the wares and services of 
others; tax preparation; market research, business efficiency 
experts, economic forecasting; marketing researches; marketing 
studies; marketing services, namely providing business analysis 
for others; auctioneering services, namely assett liquidation 
services; computerized file management; compiling and 
providing statistical data about consumer buying habits; public 
relations services; public opinion polling, retail services and 
online retail services of cosmetic goods, perfumery goods, 
jewellery goods, clocks and watches, leather goods, articles of 
clothing, footwear goods and sport and gymnastic goods; 
business management assistance and business management 
and organization consultancy in the socio-educational, cultural, 
environmental protection, renewable energies and sustainability 
fields. (2) Insurance underwriting; real estate affairs; real-estate 
operations; property management; real estate appraisal; financial 
analysis; insurance information; financial investments in the field 
of commodities, mutual funds and securities; credit card 
services; money exchange services; financial consultancy, 
namely financial analysis consultation services, financial 
appraisals, financial forecasting; stock and financial brokerage, 
securities brokerage, credit bureaus services; lease-purchase 
financing, savings and loan services; financial appraisals 
(insurance underwriting, banking, real estate affairs); fiscal 
assessments services; trusteeship representative services; 
arranging the provision of finance for real estate; provision of 
financial information; establishment of funds, capital investments 
for helping to set up new companies; financial services through 
the Internet, namely providing for the exchange of foreign 
currency, commodities, financial derivatives and interest rate 
products; financial sponsorship of sporting events, artistic 
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events, exhibitions, and events for cultural or educational 
purposes, humanitarian activities, environmental and sustainable 
development activities; secure payment transaction services in 
the fields of telecommunications and computer networks, namely 
providing encryption, decryption and tokenization services of 
payment card data; issuing of vouchers, travelers checks, 
checks and letters of credit. (3) Telecommunications, namely 
routing and junction services; services for providing access to 
business transactions by means of electronic communication 
networks, television programmes, cable television programmes, 
namely stock and financial brokerage, credit card services, 
money exchange services, securities brokerage, exchange of 
foreign currency; cellular phone services; services of
communication by radio, namely radio broadcasting; services of 
communication by telephone, namely local, long distance and 
international digital and mobile telephone services; electronic 
transmission of data and of documents, namely text, graphics, 
audio, namely radio podcasts, music and video, namely 
documentaries, movies and shows and images by means of 
computer terminals; delivery of messages through electronic 
transmission, namely via Internet, satellite, cable and telephone 
lines; electronic mail services; services for storing and sending 
electronic messages, namely wireless and electronic messages 
among computer users; fax-transmission services, pay per view 
broadcasting television services; videoconferencing; telegraph 
services; teletext services; providing access to online portals in 
the field of fashion, luxury, beauty, business management; 
telecommunications, namely electronic voice messaging 
services; communications through the Internet, namely 
transmission of messages, sound, images and text and graphic 
information in the field of fashion, luxury, beauty, business 
management, ecology, environmental preservation and 
sustainability, theatre performances and festivals, music 
concerts and art exhibitions; satellite transmission, namely the 
transmission of television via satellite. (4) Education, providing of 
training and entertainment, sporting and cultural activities, 
namely arranging and conducting classes, seminars, 
conferences, workshops in the fields of fashion, luxury, beauty, 
business management, ecology, environmental preservation and 
sustainabilty and organizing festivals, theatre performances and 
festivals, music concerts festivals, art exhibitions; organizing and 
producing amateur sporting events, physical education, namely 
athletic competitions; running of fitness and physical training 
centers, namely arranging and conducting of physical exercises 
and training classes; running of indoor stadiums, of gymnasiums 
and of sports halls using gymnastic and sporting apparatuses; 
sponsoring and sponsorship of education nature in the fields of 
ecology, environmental preservation and sustainability. Priority
Filing Date: May 16, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
3920561 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Produits de blanchiment et autres substances 
pour la lessive, nommément détergent à lessive en poudre, en 
gel et liquide, assouplissants, agents d'avivage pour la lessive, 
détachants, eau de Javel; produits nettoyants, polissants, 
dégraissants et abrasifs, nommément poudres et liquides à 
récurer, cires domestiques, détergents à vaisselle, nettoyants à 
vitres, nettoyants tout usage; savons de soins du corps; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel ainsi que pour 
les cosmétiques, les lotions capillaires, les dentifrices et 
l'aromathérapie; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices. (2) 

Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, montres de poche, montres-bracelets, réveils, réveils 
de voyage, horloges murales, chronographes et chronomètres; 
objets d'art en métal précieux. (3) Cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières et non compris dans d'autres 
classes, nommément mallettes, portefeuilles de poche, porte-
monnaie, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs de 
plage, sacs de sport, housses à vêtements de voyage, étuis 
porte-clés (maroquinerie); peaux d'animaux; malles et valises; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie. (4) Vêtements, nommément chemises, costumes, gilets, 
imperméables, jupes, manteaux, pantalons, chandails, robes, 
vestes, vestons, cravates, gants, maillots, sous-vêtements, 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons, 
escarpins, sandales, sabots, mules, mocassins, chaussures de 
s p o r t ,  couvre-chefs, nommément chapeaux, casques, 
casquettes, visières, cagoules, bandanas, bérets, bandeaux, 
bonnets, bandeaux pour cheveux. (5) Jeux, jouets et articles de 
jeu, nommément jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux informatiques, jeux de société, jeux vidéo, 
jeux de fête, jouets multiactivités pour bébés, figurines à tête 
branlante, jeux de construction, jouets de construction; articles 
de gymnastique et de sport, sauf les vêtements, les articles 
chaussants et les tapis, nommément bancs d'exercice, balles et 
ballons ainsi qu'anneaux de gymnastique, raquettes pour jeux de 
raquette; équipement de ski, nommément skis, planches de surf, 
bâtons de ski, housses à ski; balles, ballons et boules de jeu et 
de sport en tous genres, nommément balles de baseball, ballons 
de basketball, boules de quilles, balles de hockey, ballons de 
football, balles de golf, balles de crosse, balles de caoutchouc, 
balles de tennis, ballons de volleyball; sacs de sport; raquettes 
de tennis, raquettes de tennis de table, raquettes de badminton 
et raquettes de squash; bâtons de cricket, bâtons de golf, bâtons 
de hockey; balles de tennis et volants; tables de tennis de table; 
patins à roulettes; filets de sport; gants de sport; genouillères, 
coudières, protège-chevilles et protège-tibias de sport; sacs de 
golf, sacs et housses pour raquettes de tennis, raquettes de 
tennis de table, raquettes de badminton, raquettes de squash, 
bâtons de cricket et bâtons de hockey. SERVICES: (1) Gestion 
des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément traitement de texte et de données, tenue de livres, 
reproduction de documents comptables et correction d'épreuves; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
des produits et des services de tiers; diffusion de 
renseignements commerciaux, nommément d'analyses et de 
rapports financiers, et compilation dans des bases de données; 
aide à la gestion des affaires industrielles ou commerciales; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; publicité 
des produits et des services de tiers; préparation de documents 
fiscaux; études de marché, services d'experts en productivité 
d'entreprise, services de prévisions économiques; recherches en 
marketing; études de marché; services de marketing, 
nommément analyse commerciale pour des tiers; services de 
vente aux enchères, nommément services de liquidation de 
biens; gestion de fichiers informatisés; compilation et diffusion de 
données statistiques sur les habitudes d'achat des 
consommateurs; services de relations publiques; sondages 
d'opinion, services de vente au détail et services de vente au 
détail en ligne de cosmétiques, de parfumerie, de bijoux, 
d'horloges, de montres, d'articles en cuir, de vêtements, 
d'articles chaussants ainsi que d'articles de sport et de 
gymnastique; aide à la gestion des affaires ainsi que 
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consultation en gestion et en organisation des affaires dans les 
domaines de la société et de l'éducation, de la culture, de la 
protection de l'environnement, des énergies renouvelables et de 
la durabilité. (2) Services d'assurance; affaires immobilières; 
exploitation immobilière; gestion de biens; évaluation foncière; 
analyse financière; information sur l'assurance; placements 
financiers dans les domaines des marchandises, des fonds 
communs de placement et des valeurs mobilières; services de 
cartes de crédit; services d'opérations de change; consultation 
financière, nommément services de consultation en analyse 
financière, évaluations financières, prévisions financières; 
courtage de valeurs mobilières et courtage financier, courtage de 
titres, services d'agence d'évaluation du crédit; services de 
crédit-bail, d'épargne et de prêt; évaluations financières 
(services d'assurance, services bancaires, affaires 
immobilières); services d'évaluation fiscale; services de 
représentant pour l'administration fiduciaire; services de 
financement de l'achat de biens immobiliers; diffusion 
d'information financière; établissement de fonds et placement de 
capitaux pour faciliter la mise sur pied de sociétés; services 
financiers par Internet, nommément offre de services de change 
(devises, marchandises, instruments financiers dérivés et 
produits de taux d'intérêt); commandite d'évènements sportifs, 
d'évènements artistiques, d'expositions et d'évènements 
culturels ou éducatifs, d'activités humanitaires ainsi que 
d'activités sur l'environnement et le développement durable; 
services d'opérations de paiement sécurisées dans le domaine 
des réseaux de télécommunication et informatiques, 
nommément offre de services de cryptage, de décryptage et de 
segmentation en unités de données de cartes de paiement; 
émission de bons d'échange, de chèques de voyage, de 
chèques et lettres de crédit. (3) Télécommunication, 
nommément services d'acheminement et de jonction; services 
d'offre d'accès à des opérations commerciales par des réseaux 
de communication électroniques, des émissions de télévision et 
des émissions de télévision par câble, nommément courtage de 
valeurs mobilières et financier, services de cartes de crédit, 
services d'opérations de change, courtage de titres, services de 
change; services de téléphonie cellulaire; services de 
communication par radio, nommément radiodiffusion; services 
de communication par téléphone, nommément services de 
téléphonie locale, interurbaine, numérique mondiale et mobile; 
transmission électronique de données et de documents, 
nommément de texte, d'éléments visuels, de contenu audio, 
nommément de balados radio et de musique, de vidéos, 
nommément de documentaires, de films et d'émissions, ainsi 
que d'images par des terminaux informatiques; transmission de 
messages par voie électronique, nommément par Internet, par 
satellite, par câble et par lignes téléphoniques; services de 
courriel; services de stockage et d'envoi de messages 
électroniques, nommément sans fil et par voie électronique, 
entre utilisateurs d'ordinateur; services de transmission par 
télécopieur, services de télédiffusion à la carte; vidéoconférence; 
services de télégraphie; services de télétexte; offre d'accès à 
des portails en ligne dans les domaines de la mode, du luxe, de 
la beauté et de la gestion des affaires; télécommunication, 
nommément services de messagerie électronique vocale; 
communication par Internet, nommément transmission de 
messages, de sons, d'images, de texte et d'information 
graphique dans les domaines de la mode, du luxe, de la beauté, 
de la gestion des affaires, de l'écologie, de la protection de 
l'environnement et de la durabilité, des pièces et des festivals de 
théâtre, des concerts ainsi que des expositions d'oeuvres d'art; 

transmission par satellite, nommément transmission d'émissions 
de télévision par satellite. (4) Éducation, formation et 
divertissement ainsi qu'activités sportives et culturelles, 
nommément organisation et tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la mode, du luxe, 
de la beauté, de la gestion des affaires, de l'écologie, de la 
protection de l'environnement et de la durabilité ainsi que de 
l'organisation de festivals, de pièces et de festivals de théâtre, 
de festivals de musique et d'expositions d'oeuvres d'art; 
organisation et production d'évènements sportifs amateurs et
d'évènements d'éducation physique, nommément de 
compétitions sportives; exploitation de centres d'entraînement 
physique, nommément organisation et tenue de cours d'exercice 
et d'entraînement physiques; exploitation de stades couverts, de 
gymnases et de salles de sport équipés d'appareils de 
gymnastique et d'articles de sport; commandite à fins des 
éducatives dans les domaines de l'écologie, de la protection de 
l'environnement et de la durabilité. Date de priorité de 
production: 16 mai 2012, pays: FRANCE, demande no: 3920561 
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.

1,601,867. 2012/11/09. Gemfields, Plc, 54 Jermyn Street, 
London, SW1Y 6LX, 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

GEMFIELDS
GOODS: (1)  Precious stones; unwrought and semi-wrought 
precious stones; polished gemstones; artificial stones (precious 
and semi precious); semi finished articles of precious stone for 
use in the manufacture of jewellery; jewellery, imitation jewellery, 
costume jewellery, cufflinks. (2) Precious metals and their alloys 
and goods of precious metals or coated therewith, namely, 
coffee pots, tea pots, egg pots, ice buckets, vases, candlesticks, 
horological and chronometric instruments, namely, clocks and 
watches; ornaments made of precious metal or precious stones; 
containers made of precious metal or precious stones, namely 
jewellery boxes, pill boxes; figurines, sculptures, key rings and 
objects of art, namely, figurines, sculptures, statuettes and 
ornaments made of precious metal or precious stones. 
SERVICES: (1) Mining extraction; mining services, advisory 
services for the aforesaid services; mining and mineral 
exploration services; designing, engineering, exploration, 
development and evaluation of precious metals and precious 
and semi-precious stones. (2) Retail services and online retail 
store services relating to the sale of precious stones, jewellery, 
perfumes, cosmetics, leather goods, luggage, clothing, shoes, 
hats, spectacles, sunglasses, frames for spectacles and 
sunglasses, mobile phones and accessories for mobile phones, 
works of art; production and management of business 
exhibitions, conferences and events. Used in OHIM (EU) on 
goods (1) and on services (1). Registered in or for OHIM (EU) 
on January 07, 2009 under No. 6824213 on goods (1); OHIM 
(EU) on March 27, 2013 under No. 11183746 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: (1) Pierres précieuses; pierres précieuses brutes et 
mi-ouvrées; pierres précieuses polies; pierres artificielles 
(précieuses et semi-précieuses); articles mi-ouvrés en pierres 
précieuses pour la fabrication de bijoux; bijoux, bijoux d'imitation, 
bijoux de fantaisie, boutons de manchette. (2) Métaux précieux 
et leurs alliages et produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément cafetières, théières, coquetiers, seaux à glace, 
vases, chandeliers, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges et montres; ornements en métal précieux 
ou en pierres précieuses; contenants en métal précieux ou en 
pierres précieuses, nommément coffrets à bijoux, piluliers; 
figurines, sculptures, anneaux porte-clés et objets d'art, 
nommément figurines, sculptures, statuettes et ornements en 
métal précieux ou en pierres précieuses. SERVICES: (1) 
Extraction minière; services d'exploitation minière, services de 
conseil relativement aux services susmentionnés; services 
d'exploration minière et minérale; conception, ingénierie, 
exploration, développement et évaluation de métaux précieux et 
de pierres précieuses et semi-précieuses. (2) Services de vente 
au détail et services de magasin de détail en ligne ayant trait à la 
vente de pierres précieuses, de bijoux, de parfums, de 
cosmétiques, d'articles en cuir, de valises, de vêtements, de 
chaussures, de chapeaux, de lunettes, de lunettes de soleil, de
montures de lunettes et de lunettes de soleil, de téléphones 
mobiles et d'accessoires pour téléphones mobiles, d'objets d'art; 
production et gestion d'expositions commerciales, de 
conférences et d'évènements. . Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 janvier 2009 sous le 
No. 6824213 en liaison avec les produits (1); OHMI (UE) le 27 
mars 2013 sous le No. 11183746 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,601,871. 2012/11/09. Gemfields, Plc, 54 Jermyn Street, 
London, SW1Y 6LX, 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

KAGEM
GOODS: Precious metals and their alloys and goods of precious 
metals or coated therewith, namely, coffee pots, tea pots, egg 
pots, ice buckets, vases, candlesticks; horological and 
chronometric instruments, namely clocks and watches; precious 
stones; unwrought and semi-wrought precious stones; polished 
gemstones; artificial stones (precious and semi precious); semi 
finished articles of precious stone for use in the manufacture of 
jewellery; jewellery, imitation jewellery, costume jewellery, 
cufflinks; ornaments made of precious metal or precious stones; 
containers made of precious metal or precious stones, namely, 
jewellery boxes, pill boxes; figurines, sculptures, key rings and 
objects of art, namely, figurines, sculptures, statutettes and 
ornaments made of precious metal or precious stones. 
SERVICES: (1) Mining extraction, mining services, advisory 
services for the aforesaid services; Mining and mineral 
exploration services; designing, engineering, exploration, 
development and evaluation of precious metals and precious 
and semi-precious stones. (2) Retail services and online retail 
store services relating to the sale of precious stones, jewellery, 

perfumes, cosmetics, leather goods, luggage, clothing, shoes, 
hats, spectacles, sunglasses, frames for spectacles and 
sunglasses, mobile phones and accessories for mobile phones, 
works of art; production and management of business 
exhibitions, conferences and events; mining extraction; mining 
services, advisory services for the aforesaid services; mining and 
mineral exploration services; designing, engineering, exploration, 
development and evaluation of precious metals and precious 
and semi-precious stones. Used in OHIM (EU) on services (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on January 21, 2009 under No. 
006824254 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
goods and on services (2).

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément cafetières, 
théières, coquetiers, seaux à glace, vases, chandeliers; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges et montres; pierres précieuses; pierres précieuses 
brutes et mi-ouvrées; pierres précieuses polies; pierres 
artificielles (précieuses et semi-précieuses); articles mi-ouvrés 
en pierres précieuses pour la fabrication de bijoux; bijoux, bijoux 
d'imitation, bijoux de fantaisie, boutons de manchette; ornements 
en métal précieux ou en pierres précieuses; contenants en métal 
précieux ou en pierres précieuses, nommément coffrets à bijoux, 
piluliers; figurines, sculptures, anneaux porte-clés et objets d'art, 
nommément figurines, sculptures, statuettes et ornements en 
métal précieux ou en pierres précieuses. SERVICES: (1) 
Extraction minière, services d'exploitation minière, services de 
conseil pour les services susmentionnés; services d'exploration 
minière et minérale; conception, ingénierie, exploration, 
développement et évaluation de métaux précieux et de pierres 
précieuses et semi-précieuses. (2) Services de vente au détail et 
services de magasin de détail en ligne ayant trait à la vente de 
pierres précieuses, de bijoux, de parfums, de cosmétiques, 
d'articles en cuir, de valises, de vêtements, de chaussures, de 
chapeaux, de lunettes, de lunettes de soleil, de montures de 
lunettes et de lunettes de soleil, de téléphones mobiles et 
accessoires pour téléphones mobiles, d'objets d'art; production 
et gestion d'expositions commerciales, de conférences et 
d'évènements; extraction minière; services d'exploitation minière, 
services de conseil pour les services susmentionnés; services 
d'exploration minière et minérale; conception, ingénierie, 
exploration, développement et évaluation de métaux précieux et 
de pierres précieuses et semi-précieuses. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 21 janvier 2009 sous le No. 006824254 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (2).

1,602,359. 2012/11/14. Interacoustics A/S, Drejervænget 8, DK-
5610 Assens, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DIATEC
GOODS: Audiometric headphones, headsets and earphones 
used for the testing of hearing inconvenience and loss of 
hearing; software for measuring apparatus and instruments, 
namely, software to transmit otoscope images to computer 
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screens; earphones, video projectors, video glasses; software for 
measuring apparatus and instruments, namely, software to 
transmit otoscope images to computer screens, software for 
calibration of earphones and video projectors and for transmitting 
images to and from video glasses; software for use in managing 
and analyzing data collected with apparatus during diagnostic 
tests, namely, audiometers, otoacoustic emissions 
measurement, tympanometers, wideband tympanometry, 
electrocochleography and brainstem response; software for 
diagnostic apparatus and instruments in the field of medicine and 
audiology, namely for audiometers for measurement of hearing 
loss, tympanometers and wideband tympanometry (WBT) for 
use in measuring the function of the middle ear, balance 
equipment (VNG and VHIT) for measurement of the vestibular 
system; software for Otoacoustic emissions (OAE), Automated 
auditory brainstem response (AABR); software for testing 
hearing aid test chambers; apparatus for teaching and training 
the hearing disabled and deaf consisting of articulation 
amplifiers, visible speech units, vibrotactile instruments, 
loudspeakers and room amplifiers, and parts and fittings for all 
the aforesaid goods; software for controlling hearing aid test 
chambers and displaying information there from; measuring 
apparatus and instruments for clinical and diagnostic audiology 
and measurement of hearing loss in patients, namely, 
audiological measuring equipment and balance measuring 
equipment, audiological, neurologic and vestibular measuring 
instruments, tympanometers for use in measuring the function of 
the middle ear, audiometers for measuring hearing loss in 
patients, acoustic brain stem response (ABR) instruments for 
use in measuring electrocochleography and brainstem response, 
hearing aid analyzers, otoacoustic emission instruments used to 
measure the sound which is generated from the inner ear ; 
impedance meters, real-ear measuring instruments and patient 
counseling tools and instrumentations for adaptation and 
individualization of hearing aids and disposable and re-usable 
medical supplies used in connection therewith, video otoscope; 
apparatus for measuring and identifying abnormalities in nose 
,namely, acoustic rhinomentry, rhino manometry and rhino 
flowmetry for measuring and identifying abnormalities in the 
nose; apparatus for performing oculographic analysis ,namely, 
video oculography, video nystagmography, and video frenzel 
systems composed of an infra-red camera, a camera control box 
and a lightweight mask used for recording and observing fixation 
free eye movements on patients suffering from balance 
disorders; apparatus for visual reinforcement audiometry, 
namely, computer software and computer hardware for 
implementing diagnostic tests designed to test hearing loss and 
hearing inconvenience in pediatrics; apparatus for testing 
hearing aids and apparatus for fitting hearing aids, namely, 
computer software for use in the field of audiology for medical 
testing and for the enhancement of hearing for the hearing 
impaired and medical devices for the testing of hearing, medical 
devices for fitting hearing aids and cochlear implants, namely, 
audiometers, sound booths and tympanometers; hearing aid test 
chambers; specialized furniture for medical use in hearing aid 
test chambers; audiometers, namely, otoacoustic emissions 
measurement, tympanometers, wideband tympanometry, 
electrocochleography and brainstem response meters, and parts 
and fittings therefor, for the testing of hearing inconvenience and 
loss of hearing. SERVICES: Repair and calibration of devices for 
the testing of human hearing; repair and calibration of devices for 
the testing and fitting of hearing aids; repair, calibration and 
installation of sound enclosures for attenuating noise; retail sale 

of devices for the testing of human hearing; retail sale of devices 
for testing and fitting hearing aids; retail sale of sound enclosures 
for the purpose of attenuating noise. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Casques d'écoute audiométriques, casques 
d'écoute et écouteurs pour la détection des troubles de l'audition 
et de la surdité; logiciels pour appareils et instruments de 
mesure, nommément logiciels pour la transmission d'images 
produites par un otoscope à des écrans d'ordinateur; écouteurs, 
projecteurs vidéo, lunettes vidéo; logiciels pour appareils et 
instruments de mesure, nommément logiciels pour la 
transmission d'images produites par un otoscope à des écrans 
d'ordinateur, logiciels pour l'étalonnage d'écouteurs et de 
projecteurs vidéo et pour la transmission d'images à destination 
et en provenance de lunettes vidéo; logiciels pour la gestion et 
l'analyse de données recueillies à l'aide d'appareils de test 
diagnostique, nommément d'audiomètres, d'appareils de mesure 
des émissions oto-acoustiques, de tympanomètres, d'appareils 
de tympanométrie à large bande, d'appareils 
d'électrocochléographie et d'appareils de mesure de la réponse 
du tronc cérébral; logiciels pour appareils et instruments de 
diagnostic dans les domaines de la médecine et de l'audiologie, 
nommément pour audiomètres de mesure de la perte de 
l'audition, tympanomètres et appareils de tympanométrie à large 
bande servant à vérifier le fonctionnement de l'oreille moyenne, 
équipement d'évaluation de l'équilibre (vidéonystagmographie et 
test VHIT) servant à mesurer le fonctionnement du système 
vestibulaire; logiciels pour la mesure des émissions oto-
acoustiques, la mesure automatisée de la réponse évoquée 
auditive du tronc cérébral (ABR); logiciels pour enceintes d'essai 
de prothèses auditives; appareils d'enseignement et de 
formation pour personnes malentendantes et sourdes, à savoir 
amplificateurs d'articulation, systèmes d'affichage de la parole, 
instruments vibrotactiles, haut-parleurs et amplificateurs pour 
pièces, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés; logiciels pour le contrôle d'enceintes d'essai de 
prothèses auditives et la visualisation d'information connexe; 
appareils et instruments de mesure pour l'audiologie clinique et 
diagnostique et la mesure de la perte de l'audition chez les 
patients, nommément équipement de mesure audiologique et 
équipement de mesure de l'équilibre, instruments de mesure 
audiologiques, neurologiques et vestibulaires, tympanomètres 
pour vérifier le fonctionnement de l'oreille moyenne, audiomètres 
pour mesurer la perte de l'audition chez les patients, instruments 
de mesure de la réponse évoquée auditive du tronc cérébral 
pour l'électrocochléographie et la mesure de la réponse du tronc 
cérébral, analyseurs de prothèses auditives, instruments de 
mesure des émissions oto-acoustiques pour mesurer le son qui 
provient de l'oreille interne; appareils de mesure de l'impédance, 
instruments de mesure de l'acuité auditive et outils et 
instruments de conseil aux patients pour l'adaptation et la 
personnalisation de prothèses auditives et de fournitures 
médicales jetables et réutilisables connexes, otoscopes vidéo; 
appareils de mesure et de détection des anomalies du nez, 
nommément de rhinométrie acoustique, de rhinomanométrie et 
de mesure de l'écoulement nasal, pour la mesure et la détection 
d'anomalies du nez; appareils d'analyse oculographique, 
nommément appareils de vidéo-oculographie, appareils de 
vidéonystagmographie et systèmes vidéo Frenzel composés 
d'une caméra infrarouge, d'une boîte de commande de caméra 
et d'un masque léger pour l'enregistrement et l'observation des 
mouvements oculaires libres chez les patients souffrant de 
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troubles de l'équilibre; appareils audiométriques de renforcement 
visuel, nommément logiciels et matériel informatique pour la 
mise en oeuvre de tests diagnostiques servant à évaluer la perte 
de l'audition et les troubles de l'audition en pédiatrie; appareils 
pour l'essai et le réglage de prothèses auditives, nommément 
logiciels d'audiologie pour les examens médicaux et pour 
l'amélioration de l'acuité auditive chez les personnes 
malentendantes et dispositifs médicaux pour l'examen de l'acuité 
auditive, dispositifs médicaux pour régler les prothèses auditives 
et les implants cochléaires, nommément audiomètres, cabines 
de son et tympanomètres; enceintes d'essai de prothèses 
auditives; mobilier spécial à usage médical pour enceintes 
d'essai de prothèses auditives; audiomètres, nommément 
appareils de mesure des émissions oto-acoustiques, 
tympanomètres, appareils de tympanométrie à large bande, 
appareils d'électrocochléographie et appareils de mesure de la 
réponse du tronc cérébral, ainsi que pièces et accessoires 
connexes, pour l'évaluation des troubles de l'audition et de la 
perte de l'audition. SERVICES: Réparation et étalonnage 
d'appareils d'évaluation de l'audition chez les humains; 
réparation et étalonnage d'appareils pour l'essai et le réglage de 
prothèses auditives; réparation, étalonnage et installation de 
cabines insonorisées servant à diminuer le bruit; vente au détail 
d'appareils d'évaluation de l'audition chez les humains; vente au 
détail d'appareils d'essai et de réglage de prothèses auditives; 
vente au détail de cabines insonorisées servant à diminuer le 
bruit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,602,735. 2012/11/16. ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7 Chome, Chuo-ku, Kobe 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

FLUIDRIDE
GOODS: Component of footwear, namely a cushioned midsole. 
Priority Filing Date: November 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/779,639 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 08, 2014 under No. 4,564,988 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Composant d'article chaussant, nommément 
semelle intercalaire coussinée. Date de priorité de production: 
14 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/779,639 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 juillet 2014 sous le No. 4,564,988 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,603,042. 2012/11/19. Vivid Entertainment, LLC, 3599 
Cahuenga Boulevard West, 4th Floor, Los Angeles, CA 90068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VIVID
GOODS: (1) Pre-recorded DVDs, optical discs, digital optical 
discs and videotapes, all featuring adult films. (2) Posters. (3) 
Calendars. (4) Condoms. (5) Clothing for men and women, 
namely shirts of all kinds, caps, hats, wrist bands, panties, 
lingerie, boxers, g-strings. (6) Alcoholic beverages, namely 
vodka. (7) Clothing for men and women, namely shirts of all 
kinds, caps, hats. SERVICES: (1) Providing an online interactive 
website featuring adult entertainment subject matter. (2) Adult 
entertainment delivered via wireless devices. Used in CANADA 
since at least as early as 1988 on goods (1); 2003 on services 
(1); 2005 on goods (4); 2006 on goods (2), (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (6), (7) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
14, 2006 under No. 3069383 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on August 29, 2006 under No. 3136808 on goods 
(7); UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2011 under 
No. 4019767 on goods (6). Proposed Use in CANADA on goods 
(5), (6) and on services (2).

PRODUITS: (1) DVD, disques optiques, disques optiques 
numériques et cassettes vidéo préenregistrés, contenant des 
films pour adultes. (2) Affiches. (3) Calendriers. (4) Condoms. (5) 
Vêtements pour hommes et femmes, nommément chandails en 
tous genres, casquettes, chapeaux, serre-poignets, culottes, 
lingerie, boxeurs, strings. (6) Boissons alcoolisées, nommément 
vodka. (7) Vêtements pour hommes et femmes, nommément 
chandails en tous genres, casquettes, chapeaux. SERVICES:
(1) Offre d'un site Web interactif portant sur des sujets de 
divertissement pour adultes. (2) Divertissement pour adultes 
offert sur des appareils sans fil. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits (1); 
2003 en liaison avec les services (1); 2005 en liaison avec les 
produits (4); 2006 en liaison avec les produits (2), (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (6), (7) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous 
le No. 3069383 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No. 3136808 en liaison 
avec les produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 
2011 sous le No. 4019767 en liaison avec les produits (6). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5), (6) 
et en liaison avec les services (2).

1,603,068. 2012/11/20. Allistyle Inc., 23 Barclay Road, Toronto, 
ONTARIO M3H 3C8

Allistyle Inc.
GOODS: Clothing consisting of: trousers, pants, leggings, capris; 
jackets, vests, coats (lined and unlined); sleeved and sleevles 
tunic tops; long, short and a-line, skirts; knee length, mini length, 
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full length, sleeveless, short sleeve and full length sleeve 
dresses. Used in CANADA since March 31, 2006 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément pantalons, pantalons-
collants, pantalons capris; vestes, gilets, manteaux (doublés et 
non doublés); tuniques avec et sans manches; jupes longues, 
jupes courtes et jupes trapèze; bermudas, robes courtes, robes 
longues, robes sans manches, robes à manches courtes et 
robes à manches longues. Employée au CANADA depuis 31 
mars 2006 en liaison avec les produits.

1,603,775. 2012/11/26. GRISHKO Limited Liability Company, 36 
Piatnitskaya Street, 119017 Moscow, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Clothing, footwear and headgear for ballet, dances, 
fitness, yoga exercises and sports, namely ballet-skirts, 
chausses, hosiery for ballet, dances and sports, knitwear 
clothing namely knitted shirts, knitted sweaters, knitted tops, 
special knitwear for warming-up namely knitted socks, knitted 
gloves, knitted hats, sports shirts, body linen namely underwear, 
sweat-absorbent underclothing, boas, trousers, brassieres, 
gaiters, singlets, combinations namely ski suits, diving suits, 
bathing suits, camisoles, tee-shirts, frocks, stockings, neckties, 
clothing for gymnastics namely gym wear, gym short, gym suits, 
jerseys, garters, clothing belts, ballet point shoes, ballet slippers, 
gymnastic shoes, shoes for sports and dances made of textile, 
leather, chamois leather and box-calf leather, headbands, 
berets, diadems; Children's clothing, footwear and headgear for 
ballet, dances, fitness, yoga exercises and sports, namely ballet-
skirts, chausses, hosiery for ballet, dances and sports, knitwear 
clothing namely knitted shirts, knitted sweaters, knitted tops, 
special knitwear for warming-up namely knitted socks, knitted 
gloves, knitted hats, sports shirts, body linen namely underwear, 
sweat-absorbent underclothing, boas, trousers, brassieres, 
gaiters, singlets, combinations namely ski suits, diving suits, 
bathing suits, camisoles, tee-shirts, frocks, stockings, neckties, 
clothing for gymnastics namely gym wear, gym short, gym suits, 
jerseys, garters, clothing belts, ballet point shoes, ballet slippers, 
gymnastic shoes, shoes for sports and dances made of textile, 
leather, chamois leather and box-calf leather, headbands, 

berets, diadems. SERVICES: Promoting the sale of all above 
listed goods of others namely, advertising the wares of others, 
promoting the sale of wares by awarding purchase points for 
credit card use, promoting the sale of wares though a consumer 
loyalty program, promoting the sale of wares though promotional 
contests and the distribution of related printed material, 
promoting wares through the distribution of discount cards; the 
bringing together, for the benefit of others, of all above listed 
goods (excluding the transport thereof), enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods namely, catalogue 
shopping services in the field of clothing, online sales of clothing, 
wholesale and retail sale of adult and children's clothing, 
footwear and headgear for ballet, dances, fitness, yoga 
exercises and sports, heels for ballet and dance shoes, inner 
soles for ballet and dance shoes, hand fans, castanets, and 
ornaments for shoes, hats and clothing, namely brooches, 
ribbons. Used in RUSSIAN FEDERATION on goods and on 
services. Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on May 
23, 2011 under No. 437754 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs 
pour le ballet, la danse, l'entraînement physique, les exercices 
de yoga et le sport, nommément jupes de ballet, chausses, 
bonneterie pour le ballet, la danse et le sport, tricots, 
nommément chemises tricotées, chandails tricotés, hauts 
tricotés, tricots spéciaux pour l'échauffement, nommément 
chaussettes tricotées, gants tricotés, chapeaux tricotés, 
chemises sport, lingerie, nommément sous-vêtements, 
vêtements de dessous absorbants, boas, pantalons, soutiens-
gorge, guêtres, maillots, combinaisons, nommément costumes 
de ski, combinaisons de plongée, maillots de bain, camisoles, 
tee-shirts, robes, bas, cravates, vêtements de gymnastique, 
nommément vêtements d'entraînement, shorts d'entraînement, 
tenues d'entraînement, jerseys, jarretelles, ceintures pour 
vêtements, chaussons de pointe pour le ballet, ballerines, 
chaussons de gymnastique, chaussures pour le sport et la danse 
en tissu, en cuir, en chamois et en box-calf, bandeaux, bérets, 
diadèmes; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour 
enfants pour le ballet, la danse, l'entraînement physique, les 
exercices de yoga et le sport, nommément jupes de ballet, 
chausses, bonneterie pour le ballet, la danse et le sport, tricots, 
nommément chemises tricotées, chandails tricotés, hauts 
tricotés, tricots spéciaux pour l'échauffement, nommément 
chaussettes tricotées, gants tricotés, chapeaux tricotés, 
chemises sport, lingerie, nommément sous-vêtements, 
vêtements de dessous absorbants, boas, pantalons, soutiens-
gorge, guêtres, maillots, combinaisons, nommément costumes 
de ski, combinaisons de plongée, maillots de bain, camisoles, 
tee-shirts, robes, bas, cravates, vêtements de gymnastique, 
nommément vêtements d'entraînement, shorts d'entraînement, 
tenues d'entraînement, jerseys, jarretelles, ceintures pour 
vêtements, chaussons de pointe pour le ballet, ballerines, 
chaussons de gymnastique, chaussures pour le sport et la danse 
en tissu, en cuir, en chamois et en box-calf, bandeaux, bérets, 
diadèmes. SERVICES: Promotion de la vente de tous les 
produits de tiers susmentionnés, nommément publicité des 
produits de tiers, promotion de la vente de produits par l'octroi de 
points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit, promotion de 
la vente de produits par un programme de fidélisation de la 
clientèle, promotion de la vente de produits par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, 
promotion de produits par la distribution de cartes de réduction; 
regroupement, pour le compte de tiers, de tous les produits 
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susmentionnés (à l'exception de leur transport) pour permettre 
aux clients de les voir et de les acheter facilement, nommément 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des 
vêtements, vente en ligne de vêtements, vente en gros et vente 
au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs 
pour adultes et enfants pour le ballet, la danse, l'entraînement 
physique, les exercices de yoga et le sport, de talons pour 
chaussures et chaussons de ballet et de danse, de semelles 
intérieures pour chaussures et chaussons de ballet et de danse, 
d'éventails, de castagnettes et d'ornements pour chaussures, 
chapeaux et vêtements, nommément de broches et de rubans. 
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 23 mai 2011 sous le No. 
437754 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,603,855. 2012/11/26. Lonsdale Quay Market Corporation, 
#200 - 24 E. 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
1E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

LONSDALE QUAY
GOODS: (1) Tote bags, shopping bags. (2) Sunglasses; eye 
protectors, namely sun visors; umbrellas; lanyards; clothing, 
namely coats, jackets, shirts, waterproof and weatherproof 
clothing, namely rainwear; baseball caps; chocolates; bottled 
water; candy. SERVICES: Business management advice; 
business consultancy and business information services, namely 
compilation and provision of trade, business, price and statistical 
information and databases; preparation and compilation of 
business reports; business administration, advertising services 
for others, marketing and marketing planning for others, namely 
facilitating the identification and formulation of qualities, ideals, 
standards of excellence, values and characteristics of 
businesses, organizations and projects that will differentiate 
them from their competitors in the marketplace; advisory and 
consultancy services relating to marketing and marketing 
assessment services for others; business planning and 
development services; setting up, organization, administration, 
operation and supervision of customer loyalty schemes and 
advice, consultancy and information relating to such services; 
promoting the sale of wares and services of others through the 
setting up, organization, administration, operation and 
supervision of promotional contests and the distribution of 
related printed material; promoting the wares and services of 
others through the setting up, organization, administration, 
operation and supervision of promotional activities in the nature 
of special events to attract customers, namely, live music and 
dance performances, food and beverage festivals, holiday 
celebrations, children's craft activities and face painting; 
business management, namely assistance and advising for the 
establishment and management of retail stores; office functions, 
namely typing, secretarial and clerical services; the bringing 
together, for the benefit of others, goods in the nature of clothing, 
clothing accessories, headwear, eyewear, jewellery, stationery, 
books, magazines, posters, photographs, baggage, souvenirs, 
toys, games and playthings, food and drink, candles, post cards 
and greeting cards, thereby enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods in a retail shop and concession; 

provision of space on websites for advertising goods and 
services; direct mail advertising for others; distribution of 
samples and promotional items; marketing services, namely 
market analysis; and retail sale of clothing, headwear, eyewear, 
stationery, books, magazines, posters, photographs, baggage, 
souvenirs, toys, games and playthings, food and drink, candles, 
post cards, greeting cards. Used in CANADA since at least as 
early as January 1986 on goods (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Fourre-tout, sacs à provisions. (2) Lunettes de 
soleil; protecteurs oculaires, nommément visières; parapluies; 
cordons; vêtements, nommément manteaux, vestes, chemises, 
vêtements imperméables et à l'épreuve des intempéries, 
nommément vêtements de pluie; casquettes de baseball; 
chocolats; eau embouteillée; bonbons. SERVICES: Conseils en 
gestion des affaires; services de consultation en affaires et 
services de renseignements commerciaux, nommément 
compilation et offre d'information et de bases de données sur le 
commerce, les affaires, les prix et les statistiques; préparation et 
compilation de rapports d'activités; administration des affaires, 
services de publicité pour des tiers, marketing et planification du 
marketing pour des tiers, nommément facilitation de la 
détermination et de la formulation de qualités, d'idéaux, de 
normes d'excellence, de valeurs et de caractéristiques 
d'entreprises, d'organisations et de projets qui vont les 
différencier de leurs concurrents sur le marché; services de 
conseil et de consultation ayant trait à des services de marketing 
et d'évaluation du marketing pour des tiers; services de 
planification et de développement d'entreprises; mise en oeuvre, 
organisation, administration, exploitation et supervision de plans 
de fidélisation de la clientèle ainsi que conseils, consultation et 
information ayant trait à ces services; promotion de la vente de 
produits et de services de tiers par la mise sur pied, 
l'organisation, l'administration, l'exploitation et la supervision de 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; promotion des produits et des services de tiers par la 
mise sur pied, l'organisation, l'administration, l'exploitation et la 
supervision d'activités promotionnelles, à savoir d'évènements 
spéciaux pour attirer les clients, nommément des concerts et des 
spectacles de danse, des festivals alimentaires, des célébration 
de fêtes, des activités d'artisanat et de maquillage pour enfants; 
gestion d'entreprise, nommément aide et conseils pour 
l'établissement et la gestion de magasins de détail; tâches 
administratives, nommément services de dactylographie, de
secrétariat et de bureau; regroupement, pour le compte de tiers, 
de produits, à savoir de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, de couvre-chefs, d'articles de lunetterie, de 
bijoux, d'articles de papeterie, de livres, de magazines, 
d'affiches, de photos, de bagages, de souvenirs, de jouets, de 
jeux et d'articles de jeu, d'aliments et de boissons, de bougies, 
de cartes postales et de cartes de souhaits, pour permettre aux 
clients de les voir et de les acheter facilement dans un magasin 
de détail et une concession; offre d'espace sur des sites Web 
pour la publicité de produits et de services; publipostage pour 
des tiers; distribution d'échantillons et d'articles promotionnels; 
services de marketing, nommément analyse de marché; vente 
au détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles de lunetterie, 
d'articles de papeterie, de livres, de magazines, d'affiches, de 
photos, de bagages, de souvenirs, de jouets, de jeux et d'articles 
de jeu, d'aliments et de boissons, de bougies, de cartes 
postales, de cartes de souhaits. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 1986 en liaison avec les produits 
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(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2).

1,603,915. 2012/11/22. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LE PROGRAMME ASSURANCE 
SUPÉRIEURE DE VOLKSWAGEN

SERVICES: Inspection and reconditioning services for vehicles; 
inspection and certification programs for pre-owned vehicles; 
roadside assistance services; warranty and extended warranty 
program services; towing services; battery jump start services; 
flat-tire repair services; lockout services; fuel delivery services; 
emergency winching services; trip interruption benefits and 
services; vehicle history report services. Used in CANADA since 
at least as early as January 2012 on services.

SERVICES: Services d'inspection et de remise en état pour 
véhicules; programmes d'inspection et de certification 
relativement à des véhicules d'occasion; services d'assistance 
routière; services de programme de garantie (prolongée ou non); 
services de remorquage; services de démarrage de secours; 
services de réparation de crevaisons; services de déverrouillage; 
services de livraison de carburant; services de treuillage 
d'urgence; indemnités et services en cas d'interruption de 
voyage; services de tenue de dossiers de véhicules. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en 
liaison avec les services.

1,603,917. 2012/11/22. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, Berliner Ring 2, 38440 Wolfs burg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LE PROGRAMME ASSURANCE DE VW
SERVICES: Inspection and reconditioning services for vehicles; 
inspection and certification programs for pre-owned vehicles; 
roadside assistance services; warranty and extended warranty 
program services; towing services; battery jump start services; 
flat-tire repair services; lockout services; fuel delivery services; 
emergency winching services; trip interruption benefits and 
services; vehicle history report services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'inspection et de remise en état pour 
véhicules; programmes d'inspection et de certification 
relativement à des véhicules d'occasion; services d'assistance 
routière; services de programme de garantie (prolongée ou non); 
services de remorquage; services de démarrage de secours; 
services de réparation de crevaisons; services de déverrouillage; 
services de livraison de carburant; services de treuillage 
d'urgence; indemnités et services en cas d'interruption de 
voyage; services de tenue de dossiers de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,603,918. 2012/11/22. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VW ASSURANCE PREMIUM 
PROGRAM

SERVICES: Inspection and reconditioning services for vehicles; 
inspection and certification programs for pre-owned vehicles; 
roadside assistance services; warranty and extended warranty 
program services; towing services; battery jump start services; 
flat-tire repair services; lockout services; fuel delivery services; 
emergency winching services; trip interruption benefits and 
services; vehicle history report services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'inspection et de remise en état pour 
véhicules; programmes d'inspection et de certification 
relativement à des véhicules d'occasion; services d'assistance 
routière; services de programme de garantie (prolongée ou non); 
services de remorquage; services de démarrage de secours; 
services de réparation de crevaisons; services de déverrouillage; 
services de livraison de carburant; services de treuillage 
d'urgence; indemnités et services en cas d'interruption de 
voyage; services de tenue de dossiers de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,603,919. 2012/11/22. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LE PROGRAMME ASSURANCE 
SUPÉRIEURE DE VW

SERVICES: Inspection and reconditioning services for vehicles; 
inspection and certification programs for pre-owned vehicles; 
roadside assistance services; warranty and extended warranty 
program services; towing services; battery jump start services; 
flat-tire repair services; lockout services; fuel delivery services; 
emergency winching services; trip interruption benefits and 
services; vehicle history report services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'inspection et de remise en état pour 
véhicules; programmes d'inspection et de certification 
relativement à des véhicules d'occasion; services d'assistance 
routière; services de programme de garantie (prolongée ou non); 
services de remorquage; services de démarrage de secours; 
services de réparation de crevaisons; services de déverrouillage; 
services de livraison de carburant; services de treuillage 
d'urgence; indemnités et services en cas d'interruption de 
voyage; services de tenue de dossiers de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,604,832. 2012/12/03. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, 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

Miiverse
SERVICES: (1) Wireless electronic transmission of instant 
messages, text messages, information and images in the field of 
video games; providing access to computer, electronic and on-
line databases, in the field of video games; providing on-line chat 
rooms, on-line forums and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer users regarding 
user-defined content; providing on-line chat rooms, on-line 
forums and electronic bulletin boards for transmission of 
messages, personal profile information, images and personal 
data among social network users in the field of general interest; 
telecommunications services, namely, wired and wireless 
electronic transmission of images and digital messaging in the 
field of video games via wired and wireless communication 
devices, namely, via video game systems. (2) Electronic 
publishing services, namely, publishing of on-line works of others 
featuring user-created text and graphics; providing on-line 
journals, namely, blogs featuring user-created content; providing 
information in the field of computer games and social network 
services; providing information in the field of video games and 
computer games. (3) Computer services, namely, creating an 
on-line community for registered users to communicate and 
interact with others, participate in discussions, get feedback from 
their peers, form virtual communities, and engage in social 
networking in the field of general interest; computer services, 
namely, interactive hosting services which allow the user to 
publish and share their own content and images on-line; creating 
and maintaining blogs for others; providing a web site featuring 
computer software technology that enables users to upload and 
share video, photos, text, graphics and information in the field of 
general interest; providing a web site featuring computer 
software technology that enables online users to create personal 
profiles featuring social networking information, namely, 
participate in discussions, get feedback from peers, form virtual 
communities, provide opinions and comments, and engage in 
community networking, all in the field of general interest. Used in 
CANADA since at least as early as November 18, 2012 on 
services. Priority Filing Date: June 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/641,810 in 
association with the same kind of services (2); June 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/641,811 in association with the same kind of services (3); 
June 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/641,809 in association with the same kind of 
services (1).

SERVICES: (1) Transmission électronique sans fil de messages 
instantanés, de messages textuels, d'information et d'images 
dans le domaine des jeux vidéo; offre d'accès à des bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne, dans le 
domaine des jeux vidéo; offre de bavardoirs, de forums en ligne 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant des sujets définis par 
l'utilisateur; offre de bavardoirs, de forums en ligne et de 

babillards électroniques pour la transmission de messages, 
d'information sur des profils personnels, d'images et de données 
personnelles entre utilisateurs de réseaux sociaux dans le 
domaine des sujets d'intérêt général; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique avec 
ou sans fil d'images et de messages numériques dans le 
domaine des jeux vidéo au moyen d'appareils de communication 
avec ou sans fil, nommément au moyen de systèmes de jeux 
vidéo. (2) Services d'édition électronique, nommément édition en 
ligne des oeuvres de tiers contenant des textes et des images 
créés par l'utilisateur; offre de revues en ligne, nommément de 
blogues présentant du contenu créé par l'utilisateur; diffusion 
d'information dans les domaines des jeux informatiques et des 
services de réseautage social; diffusion d'information dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques. (3) Services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
pour les utilisateurs inscrits permettant de communiquer et 
d'interagir avec d'autres, de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le 
domaine des sujets d'intérêt général; services informatiques, 
nommément services d'hébergement interactifs qui permettent à 
l'utilisateur de publier et d'échanger des images et du contenu en 
ligne; création et maintenance de blogues pour des tiers; offre 
d'un site Web doté d'une technologie logicielle permettant aux 
utilisateurs de téléverser et d'échanger des vidéos, des photos, 
du texte, des images et de l'information dans le domaine des 
sujets d'intérêt général; offre d'un site Web doté d'une 
technologie logicielle qui permet aux utilisateurs en ligne de 
créer des profils personnels contenant de l'information sur le 
réseautage social, nommément de participer aux discussions, 
d'obtenir l'avis de leurs pairs, de former des communautés 
virtuelles, de fournir des opinions et des commentaires, et de 
participer au réseautage communautaire, tous dans le domaine 
des sujets d'intérêt général. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 novembre 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 03 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/641,810 en liaison 
avec le même genre de services (2); 03 juin 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/641,811 en liaison avec le 
même genre de services (3); 03 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/641,809 en liaison avec le 
même genre de services (1).

1,605,754. 2012/12/07. Richard Glen Pedersen and Lawrence 
G. Horsburgh, in partnership, Suite # 333, 800 - 15355 24th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MATCAT
GOODS: Electronic magazine; sports related products, namely, 
sports bags, sports clothing, sports gear comprising helmets, 
gloves, knee and elbow pads and sports headgear; clothing, 
namely, athletic, casual, children's, sports and jackets; food 
products, namely, energy bards, fruit bars and granola-based 
snack bars; drink products, namely, non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated drinks, coffee-based beverages, fruit 
beverages and fruit juices, guarana drinks, tea-based beverages; 
supplements, namely, dietary supplements for general health 
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and well-being, dietary supplements for promoting weight loss, 
meal replacement bard, drinks and powders, vitamins and 
minerals; games and electronic games, namely, arcade games, 
board games, card games, computer games, computer video 
games, educational games for children, electronic hand-held 
games and video games; cards, namely, playing cards, sports 
trading cards; data cards, namely, identification smart cards and 
magnetically encoded membership cards; exercise equipment, 
namely, balls, bars, benches, mats, pulleys and exercise 
machines, namely, rowing; software applications for computer, 
mobile phone and mobile devices for social networking, creating 
a virtual community, and transmission of audio, video, 
photographic images, text, graphics and data; television media, 
namely, downloadable television programs featuring music, 
movies, news, and sports; printed and electronic media, namely 
printed and electronic periodical publications; animations, 
namely, downloadable, pre-recorded digital video files featuring 
cartoons and animated motion pictures. SERVICES: Provision of 
a website featuring music, movies, news, and sports; production 
of electronic apps, namely, development of software applications 
for computers, mobile phones and mobile devices; production of 
television media, namely television programs; production of 
printed and electronic media, namely, production of printed and 
electronic periodical publications; production of animations, 
namely, downloadable pre-recorded digital video files featuring 
cartoons and animated motion pictures; travel, namely, travel 
management; sale of sports related products, clothing, food and 
drink products and supplements, games and electronic games, 
cards, data cards, namely, identification smart cards and 
magnetically encoded membership cards, exercise equipment, 
electronic apps, television media, namely, downloadable 
television programs featuring music, movies, news and sports, 
printed and electronic media, namely printed and electronic 
periodical publications, animations, namely downloadable pre-
recorded digital video files featuring cartoons and animated 
motion pictures. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Magazine électronique; produits ayant trait au sport, 
nommément sacs de sport, vêtements de sport, équipements de 
sport, y compris casques, gants, genouillères et coudières ainsi 
que couvre-chefs de sport; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements de sport et vestes; produits alimentaires, nommément 
barres énergisantes, barres aux fruits et barres-collations à base 
de musli; boissons, nommément boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons à base de café, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons au guarana, 
boissons à base de thé; suppléments, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, 
substituts de repas en barre, en boisson et en poudre, vitamines 
et minéraux; jeux et jeux électroniques, nommément jeux 
d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux informatiques, 
jeux vidéo informatiques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de 
poche électroniques et jeux vidéo; cartes, nommément cartes à 
jouer, cartes à collectionner (sports); cartes de données, 
nommément cartes d'identité à puce et cartes de membre à 
codage magnétique; équipement d'exercice, nommément balles 
et ballons, barres, bancs, tapis, poulies et appareils d'exercice, 
nommément rameurs; applications logicielles pour ordinateurs, 
téléphones mobiles et appareils mobiles pour le réseautage 
social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission 

de contenu audio, de vidéos, de photos, de texte, d'images et de 
données; contenu télévisuel, nommément émissions de 
télévision téléchargeables présentant de la musique, des films, 
des nouvelles et du contenu sportif; documents imprimés et 
électroniques, nommément périodiques imprimés et 
électroniques; animations, nommément fichiers vidéonumériques 
téléchargeables préenregistrés présentant des dessins animés 
et des films d'animation. SERVICES: Offre d'un site Web 
présentant de la musique, des films, des nouvelles et du contenu 
sportif; production d'applications électroniques, nommément 
développement d'applications logicielles pour ordinateurs, 
téléphones mobiles et appareils mobiles; production de contenu 
télévisuel, nommément d'émissions de télévision; production de 
documents imprimés et électroniques, nommément production 
de périodiques imprimés et électroniques; production 
d'animations, nommément de fichiers vidéonumériques 
téléchargeables préenregistrés présentant des dessins animés 
et des films d'animation; services de voyage, nommément 
gestion de voyages; vente de produits ayant trait au sport, de 
vêtements, d'aliments et de boissons ainsi que de suppléments, 
de jeux et de jeux électroniques, de cartes, de cartes de 
données, nommément de cartes d'identité à puce et de cartes de 
membre à codage magnétique, d'équipement d'exercice, 
d'applications électroniques, de contenu télévisuel, nommément 
d'émissions de télévision téléchargeables présentant de la 
musique, des films, des nouvelles et du contenu sportif, de 
documents imprimés et électroniques, nommément de 
périodiques imprimés et électroniques, d'animations, 
nommément de fichiers vidéonumériques téléchargeables 
préenregistrés présentant des dessins animés et des films 
d'animation. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,605,755. 2012/12/07. Richard Glen Pedersen and Lawrence 
G. Horsburg,  in partnership, Suite # 333, 800 - 15355 24th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GOODS: Electronic magazine; sports related products, namely, 
sports bags, sports clothing, sports gear comprising helmets, 
gloves, knee and elbow pads and sports headgear; clothing, 
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namely, athletic, casual, children's, sports and jackets; food 
products, namely, energy bards, fruit bars and granola-based 
snack bars; drink products, namely, non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated drinks, coffee-based beverages, fruit 
beverages and fruit juices, guarana drinks, tea-based beverages; 
supplements, namely, dietary supplements for general health 
and well-being, dietary supplements for promoting weight loss, 
meal replacement bard, drinks and powders, vitamins and 
minerals; games and electronic games, namely, arcade games, 
board games, card games, computer games, computer video 
games, educational games for children, electronic hand-held 
games and video games; cards, namely, playing cards, sports 
trading cards; data cards, namely, identification smart cards and 
magnetically encoded membership cards; exercise equipment, 
namely, balls, bars, benches, mats, pulleys and exercise 
machines, namely, rowing; software applications for computer, 
mobile phone and mobile devices for social networking, creating 
a virtual community, and transmission of audio, video, 
photographic images, text, graphics and data; television media, 
namely, downloadable television programs featuring music, 
movies, news, and sports; printed and electronic media, namely 
printed and electronic periodical publications; animations, 
namely, downloadable, pre-recorded digital video files featuring 
cartoons and animated motion pictures. SERVICES: Provision of 
a website featuring music, movies, news, and sports; production 
of electronic apps, namely, development of software applications 
for computers, mobile phones and mobile devices; production of 
television media, namely television programs; production of 
printed and electronic media, namely, production of printed and 
electronic periodical publications; production of animations, 
namely, downloadable pre-recorded digital video files featuring 
cartoons and animated motion pictures; travel, namely, travel 
management; sale of sports related products, clothing, food and 
drink products and supplements, games and electronic games, 
cards, data cards, namely, identification smart cards and 
magnetically encoded membership cards, exercise equipment, 
electronic apps, television media, namely, downloadable 
television programs featuring music, movies, news and sports, 
printed and electronic media, namely printed and electronic 
periodical publications, animations, namely downloadable pre-
recorded digital video files featuring cartoons and animated 
motion pictures. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Magazine électronique; produits ayant trait au sport, 
nommément sacs de sport, vêtements de sport, équipements de 
sport, y compris casques, gants, genouillères et coudières ainsi 
que couvre-chefs de sport; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements de sport et vestes; produits alimentaires, nommément 
barres énergisantes, barres aux fruits et barres-collations à base 
de musli; boissons, nommément boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons à base de café, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons au guarana, 
boissons à base de thé; suppléments, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, 
substituts de repas en barre, en boisson et en poudre, vitamines 
et minéraux; jeux et jeux électroniques, nommément jeux 
d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux informatiques, 
jeux vidéo informatiques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de 
poche électroniques et jeux vidéo; cartes, nommément cartes à 
jouer, cartes à collectionner (sports); cartes de données, 

nommément cartes d'identité à puce et cartes de membre à 
codage magnétique; équipement d'exercice, nommément balles 
et ballons, barres, bancs, tapis, poulies et appareils d'exercice, 
nommément rameurs; applications logicielles pour ordinateurs, 
téléphones mobiles et appareils mobiles pour le réseautage 
social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission 
de contenu audio, de vidéos, de photos, de texte, d'images et de 
données; contenu télévisuel, nommément émissions de 
télévision téléchargeables présentant de la musique, des films, 
des nouvelles et du contenu sportif; documents imprimés et 
électroniques, nommément périodiques imprimés et 
électroniques; animations, nommément fichiers vidéonumériques 
téléchargeables préenregistrés présentant des dessins animés 
et des films d'animation. SERVICES: Offre d'un site Web 
présentant de la musique, des films, des nouvelles et du contenu 
sportif; production d'applications électroniques, nommément 
développement d'applications logicielles pour ordinateurs, 
téléphones mobiles et appareils mobiles; production de contenu 
télévisuel, nommément d'émissions de télévision; production de 
documents imprimés et électroniques, nommément production 
de périodiques imprimés et électroniques; production 
d'animations, nommément de fichiers vidéonumériques 
téléchargeables préenregistrés présentant des dessins animés 
et des films d'animation; services de voyage, nommément 
gestion de voyages; vente de produits ayant trait au sport, de 
vêtements, d'aliments et de boissons ainsi que de suppléments, 
de jeux et de jeux électroniques, de cartes, de cartes de 
données, nommément de cartes d'identité à puce et de cartes de 
membre à codage magnétique, d'équipement d'exercice, 
d'applications électroniques, de contenu télévisuel, nommément 
d'émissions de télévision téléchargeables présentant de la 
musique, des films, des nouvelles et du contenu sportif, de 
documents imprimés et électroniques, nommément de 
périodiques imprimés et électroniques, d'animations, 
nommément de fichiers vidéonumériques téléchargeables 
préenregistrés présentant des dessins animés et des films 
d'animation. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,606,161. 2012/12/11. SGS Vitrology Limited, 5 South Avenue, 
Clydebank Business Park, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

VITROLOGY
GOODS: Paper and printed articles, namely, newsletters and 
magazines, books, printed publications, printed reports, printed 
instructional and teaching materials, namely: books, manuals, 
reports, guides, presentations, articles, all in the field of 
biological material and substances and medical devices testing 
and analysis, and in the fields of virology and biosafety testing 
and analysis. SERVICES: (1) Testing, analysis, research, study 
and structural characterization of biological materials, biological 
substances and medical devices; biochemistry testing services 
for use in the fields of biological materials and biological 
substances; industrial design services; creating projects, studies 
in the field of biological materials, biological substances and 
medical devices testing and analysis; patient monitoring services 
in the field of biological materials and biological substances and 
medical devices testing and analysis; environmental surveys; 
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detection, identification and production of molecules for use in 
the production of medicines, medicines and vaccines for 
purposes of regulatory approvals; testing of monoclonal 
antibodies, proteins and recombinant proteins, virus and 
bacterial vaccines and cell therapies, gene therapy vectors and 
other biopharmaceutical products intended for human and 
veterinary administration; quality control of biological 
manufacturing testing services; virology services, namely: viral 
clearance chromatography services, in vitro adventitious virus 
assays and retrovirus assays and services, detection of viruses 
derived from animal products assays and services, screening 
virus vectors/vaccines for the presence of infectious 
contaminants assays and services, species-specific virus 
detection services by qPCR including but not restricted to 
human, simian, insect, murine, avian, chicken, duck, equine, 
bovine and porcine viruses; cell culture based assays and 
services; cell line characterization services including without 
limitation, validation and development of assays and methods 
and characterization of cell banks or batches or product derived 
from cell lines, of human or animal origin; services in the field of 
molecular biology, namely: validation and development of assays 
and testing services; Quantitative Polymerase Chain Reaction 
(qPCR) testing services for both preclinical and clinical 
requirements; patient monitoring services and biodistribution 
studies; identity, purity and stability assays and testing services, 
namely: microbial identity and genetic stability of cell lines; 
isoenzyme assay and DNA fingerprinting services; electron 
microscopy services, namely: transmission electron microscopy 
and virus particle detection and quantification; microbiology 
services namely: sterility culture-based assays and testing, 
mycoplasma culture-based assays and testing and mycobacteria 
culture-based assays and testing; biosafety services, namely: 
biosafety education, biosafety training, biosafety testing, 
biosafety certification, preparing, implementing and monitoring 
biosafety standards; consultancy services in the fields of biology, 
microbiology, biochemistry, virology, biosafety. (2) Testing, 
analysis, research, study and structural characterization of 
biological materials, biological substances and medical devices; 
biochemistry testing services for use in the fields of biological 
materials and biological substances; industrial design services; 
creating projects, studies in the field of biological materials, 
biological substances and medical devices testing and analysis; 
environmental surveys; detection, identification and production of 
molecules for use in the production of medicines, medicines and 
vaccines for purposes of regulatory approvals; testing of 
monoclonal antibodies, proteins and recombinant proteins, virus 
and bacterial vaccines and cell therapies, gene therapy vectors 
and other biopharmaceutical products intended for human and 
veterinary administration; quality control of biological 
manufacturing testing services; virology services, namely: viral 
clearance chromatography services, in vitro adventitious virus 
assays and retrovirus assays and services, detection of viruses 
derived from animal products assays and services, screening 
virus vectors/vaccines for the presence of infectious 
contaminants assays and services, species-specific virus 
detection services by qPCR including but not restricted to 
human, simian, insect, murine, avian, chicken, duck, equine, 
bovine and porcine viruses; cell culture based assays and 
services; cell line characterization services including without 
limitation, validation and development of assays and methods 
and characterization of cell banks or batches or product derived 
from cell lines, of human or animal origin; services in the field of 
molecular biology, namely: validation and development of assays 

and testing services; Quantitative Polymerase Chain Reaction 
(qPCR) testing services for both preclinical and clinical 
requirements; patient monitoring services and biodistribution 
studies; identity, purity and stability assays and testing services, 
namely: microbial identity and genetic stability of cell lines; 
isoenzyme assay and DNA fingerprinting services; electron 
microscopy services, namely: transmission electron microscopy 
and virus particle detection and quantification; microbiology 
services namely: sterility culture-based assays and testing, 
mycoplasma culture-based assays and testing and mycobacteria 
culture-based assays and testing; biosafety services, namely: 
biosafety education, biosafety training, biosafety testing, 
biosafety certification, preparing, implementing and monitoring 
biosafety standards; consultancy services in the fields of biology, 
microbiology, biochemistry, virology, biosafety. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on goods and on 
services (1). Used in UNITED KINGDOM on goods and on 
services (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on June 
06, 2012 under No. 2623647 on goods and on services (2).

PRODUITS: Papier et articles imprimés, nommément bulletins 
d'information et magazines, livres, publications imprimées, 
rapports imprimés, matériel éducatif et pédagogique imprimé, 
nommément livres, manuels, rapports, guides, présentations, 
articles, tous dans les domaines des matières et des substances 
biologiques, des tests et des analyses au moyen de dispositifs 
médicaux ainsi que dans les domaines des essais et des 
analyses en virologie et en biosécurité. SERVICES: (1) Services 
d'essai, d'analyse, de recherche, d'étude et de détermination des 
caractéristiques structurelles des matières biologiques, des 
substances biologiques et des dispositifs médicaux; services 
d'essais biochimiques pour utilisation dans les domaines des 
matières et des substances biologiques; services de conception 
industrielle; création de projets, d'études dans le domaine des 
essais et des analyses effectués sur des matières biologiques, 
des substances biologiques et des dispositifs médicaux; services 
de surveillance de patients dans le domaine des essais et des 
analyses effectués sur des matières biologiques, des substances 
biologiques et des dispositifs médicaux; études 
environnementales; détection, identification et production de 
molécules pour la production de médicaments et de vaccins à 
des fins d'approbation réglementaire; essai d'anticorps 
monoclonaux, de protéines et de protéines recombinantes, de 
virus et de vaccins bactériens ainsi que de thérapies cellulaires, 
de vecteurs de thérapie génique et d'autres produits 
biopharmaceutiques pour humains et animaux; services de 
vérification de la fabrication dans le domaine biologique à des 
fins de contrôle de la qualité; services de virologie, nommément 
services de chromatographie visant à isoler des virus, analyses 
in vitro adventives de virus ainsi qu'analyses et services ayant 
trait aux rétrovirus, détection de virus à partir d'analyses ou de 
services ayant trait à des produits d'origine animale, analyses et 
services ayant trait au dépistage de vecteurs de virus/vaccins 
pour détecter la présence de contaminant infectieux, services de 
détection de virus pour des espèces précises par PRC 
quantitative, y compris, sans s'y restreindre, chez les humains, 
les simiens, les insectes, les murinés, les oiseaux, les poulets, 
les canards, les chevaux, les bovins et les porcs; analyses et 
services ayant trait à la culture cellulaire; services de 
détermination des caractéristiques de lignées cellulaires, y 
compris, sans s'y limiter, la validation et la conception d'analyses 
et de méthodes ainsi que la caractérisation de banques ou de 
lots de cellules, ou encore de produits à base de lignées 
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cellulaires humaines ou animales; services dans le domaine de 
la biologie moléculaire, nommément validation et élaboration 
d'analyses et de services de tests; services de tests de réaction 
de polymérisation en chaîne quantitative (PCR quantitative) à 
des fins précliniques et cliniques; services de surveillance des 
patients et d'études de la biodistribution; services d'analyses et 
d'essais ayant trait à l'identité, à la pureté et à la stabilité, 
nommément à l'identité microbienne et à la stabilité génétique de 
lignées cellulaires; services d'analyse d'isoenzymes et d'analyse 
des empreintes génétiques; services de microscopie 
électronique, nommément microscopie électronique à 
transmission ainsi que détection et quantification de virions; 
services de microbiologie, nommément analyses et essais 
effectués au moyen de cultures relativement à la stérilité, 
analyses et essais effectués au moyen de cultures relativement 
aux mycoplasmes et analyses et essais effectués au moyen de 
cultures relativement aux mycobactéries; services de 
biosécurité, nommément enseignement de la biosécurité, 
formation en biosécurité, essais de biosécurité, certification en 
biosécurité, préparation, mise en place et surveillance des 
normes de biosécurité; services de consultation dans les 
domaines de la biologie, de la microbiologie, de la biochimie, de 
la virologie et de la biosécurité. (2) Services d'essai, d'analyse, 
de recherche, d'étude et de détermination des caractéristiques 
structurelles des matières biologiques, des substances 
biologiques et des dispositifs médicaux; services d'essais 
biochimiques pour utilisation dans les domaines des matières et 
des substances biologiques; services de conception industrielle; 
création de projets, d'études dans le domaine des essais et des 
analyses effectués sur des matières biologiques, des substances 
biologiques et des dispositifs médicaux; études 
environnementales; détection, identification et production de 
molécules pour la production de médicaments et de vaccins à 
des fins d'approbation réglementaire; essai d'anticorps 
monoclonaux, de protéines et de protéines recombinantes, de 
virus et de vaccins bactériens ainsi que de thérapies cellulaires, 
de vecteurs de thérapie génique et d'autres produits 
biopharmaceutiques pour humains et animaux; services de 
vérification de la fabrication dans le domaine biologique à des 
fins de contrôle de la qualité; services de virologie, nommément 
services de chromatographie visant à isoler des virus, analyses 
in vitro adventives de virus ainsi qu'analyses et services ayant 
trait aux rétrovirus, détection de virus à partir d'analyses ou de 
services ayant trait à des produits d'origine animale, analyses et 
services ayant trait au dépistage de vecteurs de virus/vaccins 
pour détecter la présence de contaminant infectieux, services de 
détection de virus pour des espèces précises par PRC 
quantitative, y compris, sans s'y restreindre, chez les humains, 
les simiens, les insectes, les murinés, les oiseaux, les poulets, 
les canards, les chevaux, les bovins et les porcs; analyses et 
services ayant trait à la culture cellulaire; services de 
détermination des caractéristiques de lignées cellulaires, y 
compris, sans s'y limiter, la validation et la conception d'analyses 
et de méthodes ainsi que la caractérisation de banques ou de 
lots de cellules, ou encore de produits à base de lignées 
cellulaires humaines ou animales; services dans le domaine de 
la biologie moléculaire, nommément validation et élaboration 
d'analyses et de services de tests; services de tests de réaction 
de polymérisation en chaîne quantitative (PCR quantitative) à 
des fins précliniques et cliniques; services de surveillance des 
patients et d'études de la biodistribution; services d'analyses et 
d'essais ayant trait à l'identité, à la pureté et à la stabilité, 
nommément à l'identité microbienne et à la stabilité génétique de 

lignées cellulaires; services d'analyse d'isoenzymes et d'analyse 
des empreintes génétiques; services de microscopie 
électronique, nommément microscopie électronique à 
transmission ainsi que détection et quantification de virions; 
services de microbiologie, nommément analyses et essais 
effectués au moyen de cultures relativement à la stérilité, 
analyses et essais effectués au moyen de cultures relativement 
aux mycoplasmes et analyses et essais effectués au moyen de 
cultures relativement aux mycobactéries; services de 
biosécurité, nommément enseignement de la biosécurité, 
formation en biosécurité, essais de biosécurité, certification en
biosécurité, préparation, mise en place et surveillance des 
normes de biosécurité; services de consultation dans les 
domaines de la biologie, de la microbiologie, de la biochimie, de 
la virologie et de la biosécurité. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 juin 2012 sous 
le No. 2623647 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2).

1,606,900. 2012/12/17. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

GOODS: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases, pharmaceutical preparations for the 
treatment of smoking cessation, pharmaceutical preparations for 
the treatment of diabetes; dietetic food and substances adapted 
for medical use, namely, meal replacement bars, meal 
replacement drinks, artificial and natural sweeteners, baby food; 
dietary supplements for humans for general health and well-
being; plasters; material for dressings, namely, bandages, 
adhesive bandages, wadding for wound dressing; all-purpose 
disinfectants; medicated confectionery, namely, chewing gum, 
bubble gum, candies, mints, throat drops, lozenges, consisting of 
dietary supplements for general health and well-being, vitamin 
and mineral supplements; sugar free confectionery for medical 
purposes, namely, chewing gum, bubble gum, candies, mints, 
throat drops, lozenges, consisting of dietary supplements for 
general health and well-being, vitamin and mineral supplements; 
household or kitchen utensils, namely, cooking utensils; 
household or kitchen containers, namely, beverage containers, 
food storage containers, plastic storage containers; combs and 
sponges; brushes, namely, artists' brushes, basting brushes, 
clothes brushes, cosmetics brushes, hair brushes, nail brushes, 
pastry brushes, toothbrushes, electric toothbrushes; brush-
making materials, namely, filaments for use in artists' brushes, 
basting brushes, clothes brushes, cosmetics brushes, hair 
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brushes, nail brushes, pastry brushes, toothbrushes; articles for 
cleaning purposes, namely, all-purpose cleaning preparations; 
table glassware; decorative figurine glassware; tableware made 
of porcelain and earthenware; coffee, tea, cocoa and artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, 
breakfast cereal, cereal-based bars and cereal-based snack 
foods; bread, pastry and sugar confectionery; edible ices; sugar; 
honey; treacle; yeast, baking-powder; sauces, namely, chocolate 
sauce, fruit sauce, applesauce; spices; ice; confectionery, 
namely, chewing gum, bubble gum, candy, mints, throat drops 
and lozenges. (2) Body soaps; perfumes, essential oils for 
personal use, cosmetics, hair lotions; dentifrices; toothpaste; 
confectionery for cosmetic purposes, namely, chewing gum for 
oral hygiene. Priority Filing Date: October 30, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011350828 in association with the 
same kind of goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires, préparations 
pharmaceutiques pour la désaccoutumance au tabac, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
aliments et substances diététiques à usage médical, 
nommément substituts de repas en barre, substituts de repas en 
boisson, édulcorants artificiels et naturels, aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires destiné aux humains pour la santé et 
le bien-être en général; emplâtres; matériel pour pansements, 
nommément bandages, pansements adhésifs, ouate pour 
pansements; désinfectants tout usage; confiseries 
médicamenteuses, nommément gomme à mâcher, gomme à 
bulles, bonbons, menthes, pastilles pour la gorge, pastilles, à 
savoir suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments vitaminiques et minéraux; confiseries sans 
sucre à usage médical, nommément gomme à mâcher, gomme 
à bulles, bonbons, menthes, pastilles pour la gorge, pastilles, à 
savoir suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments vitaminiques et minéraux; ustensiles pour 
la maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisson; 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément 
contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants de 
rangement en plastique; peignes et éponges; brosses et 
pinceaux, nommément pinceaux d'artiste, pinceaux, brosses à 
vêtements, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à 
cheveux, brosses à ongles, pinceaux à pâtisserie, brosses à 
dents, brosses à dents électriques; matériaux pour la brosserie, 
nommément filaments pour pinceaux d'artiste, pinceaux, brosses 
à vêtements, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à 
cheveux, brosses à ongles, pinceaux à pâtisserie, brosses à 
dents; articles de nettoyage, nommément produits nettoyants 
tout usage; verrerie de table; figurines décoratives en verre; 
couverts en porcelaine et en terre cuite; café, thé, cacao et 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, barres à base de céréales et 
grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; 
glaces alimentaires; sucre; miel; mélasse; levure, levure 
chimique; sauces, nommément sauce au chocolat, sauce aux 
fruits, compote de pommes; épices; glace; confiseries, 
nommément gomme à mâcher, gomme à bulles, bonbons,
menthes, pastilles pour la gorge et pastilles. (2) Savons pour le 
corps; parfums, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; pâte dentifrice; 
confiseries à usage cosmétique, nommément gomme à mâcher 
pour l'hygiène buccodentaire. Date de priorité de production: 30 
octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011350828 en 

liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,607,000. 2012/12/17. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

GOODS: (1) Body soaps; perfumes, essential oils for personal 
use, cosmetics, hair lotions; dentifrices; toothpaste; 
confectionery for cosmetic purposes, namely, chewing gum for 
oral hygiene; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases, pharmaceutical preparations for the 
treatment of smoking cessation, pharmaceutical preparations for 
the treatment of diabetes; dietetic food and substances adapted 
for medical use, namely, meal replacement bars, meal 
replacement drinks, artificial and natural sweeteners, baby food; 
dietary supplements for humans for general health and well-
being; plasters; material for dressings, namely, bandages, 
adhesive bandages, wadding for wound dressing; all-purpose 
disinfectants; medicated confectionery, namely, chewing gum, 
bubble gum, candies, mints, throat drops, lozenges, consisting of 
dietary supplements for general health and well-being, vitamin 
and mineral supplements; sugar free confectionery for medical 
purposes, namely, chewing gum, bubble gum, candies, mints, 
throat drops, lozenges, consisting of dietary supplements for 
general health and well-being, vitamin and mineral supplements; 
household or kitchen utensils, namely, cooking utensils; 
household or kitchen containers, namely, beverage containers, 
food storage containers, plastic storage containers; combs and 
sponges; brushes, namely, artists' brushes, basting brushes, 
clothes brushes, cosmetics brushes, hair brushes, nail brushes, 
pastry brushes, toothbrushes, electric toothbrushes; brush-
making materials, namely, filaments for use in artists' brushes, 
basting brushes, clothes brushes, cosmetics brushes, hair 
brushes, nail brushes, pastry brushes, toothbrushes; articles for 
cleaning purposes, namely, all-purpose cleaning preparations; 
table glassware; decorative figurine glassware; tableware made 
of porcelain and earthenware. (2) Coffee, tea, cocoa and artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, 
breakfast cereal, cereal-based bars and cereal-based snack 
foods; bread, pastry and sugar confectionery; edible ices; sugar; 
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honey; treacle; yeast, baking-powder; sauces, namely, chocolate 
sauce, fruit sauce, applesauce; spices; ice; confectionery, 
namely, chewing gum, bubble gum, candy, mints, throat drops 
and lozenges. Priority Filing Date: October 30, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011305794 in association with the 
same kind of goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Savons pour le corps; parfums, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; pâte dentifrice; confiseries à usage cosmétique, 
nommément gomme à mâcher pour l'hygiène buccodentaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires, préparations pharmaceutiques pour la 
désaccoutumance au tabac, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du diabète; aliments et substances diététiques à 
usage médical, nommément substituts de repas en barre, 
substituts de repas en boisson, édulcorants artificiels et naturels, 
aliments pour bébés; suppléments alimentaires destinés aux 
humains pour la santé et le bien-être en général; emplâtres; 
matériel pour pansements, nommément bandages, pansements 
adhésifs, ouate pour pansements; désinfectants tout usage; 
confiseries médicamenteuses, nommément gomme à mâcher, 
gomme à bulles, bonbons, menthes, pastilles pour la gorge, 
pastilles, à savoir suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments vitaminiques et minéraux; 
confiseries sans sucre à usage médical, nommément gomme à 
mâcher, gomme à bulles, bonbons, menthes, pastilles pour la 
gorge, pastilles, à savoir suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général, suppléments vitaminiques et 
minéraux; ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément 
ustensiles de cuisson; contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément contenants à boissons, contenants pour aliments, 
contenants de rangement en plastique; peignes et éponges; 
brosses et pinceaux, nommément pinceaux d'artiste, pinceaux, 
brosses à vêtements, pinceaux et brosses de maquillage, 
brosses à cheveux, brosses à ongles, pinceaux à pâtisserie, 
brosses à dents, brosses à dents électriques; matériaux pour la 
brosserie, nommément filaments pour pinceaux d'artiste, 
pinceaux, brosses à vêtements, pinceaux et brosses de 
maquillage, brosses à cheveux, brosses à ongles, pinceaux à 
pâtisserie, brosses à dents; articles de nettoyage, nommément 
produits nettoyants tout usage; verrerie de table; figurines 
décoratives en verre; couverts en porcelaine et en terre cuite. (2) 
Café, thé, cacao et succédané de café; farine et préparations à 
base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres à 
base de céréales et grignotines à base de céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre; miel; 
mélasse; levure, levure chimique; sauces, nommément sauce au 
chocolat, sauce aux fruits, compote de pommes; épices; glace; 
confiseries, nommément gomme à mâcher, gomme à bulles, 
bonbons, menthes, pastilles pour la gorge et pastilles. Date de 
priorité de production: 30 octobre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011305794 en liaison avec le même genre de 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,607,003. 2012/12/17. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

GOODS: (1) Body soaps; perfumes, essential oils for personal 
use, cosmetics, hair lotions; dentifrices; toothpaste; 
confectionery for cosmetic purposes, namely, chewing gum for 
oral hygiene; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases, pharmaceutical preparations for the 
treatment of smoking cessation, pharmaceutical preparations for 
the treatment of diabetes; dietetic food and substances adapted 
for medical use, namely, meal replacement bars, meal 
replacement drinks, artificial and natural sweeteners, baby food; 
dietary supplements for humans for general health and well-
being; plasters; material for dressings, namely, bandages, 
adhesive bandages, wadding for wound dressing; all-purpose 
disinfectants; medicated confectionery, namely, chewing gum, 
bubble gum, candies, mints, throat drops, lozenges, consisting of 
dietary supplements for general health and well-being, vitamin 
and mineral supplements; sugar free confectionery for medical 
purposes, namely, chewing gum, bubble gum, candies, mints, 
throat drops, lozenges, consisting of dietary supplements for 
general health and well-being, vitamin and mineral supplements. 
(2) Household or kitchen utensils namely, cooking utensils; 
household or kitchen containers, namely beverage containers, 
food storage containers, plastic storage containers; combs and 
sponges; brushes, namely, artists' brushes, basting brushes, 
clothes brushes, cosmetics brushes, hair brushes, nail brushes, 
pastry brushes, toothbrushes, electric toothbrushes; brush-
making materials, namely, filaments for use in artists' brushes, 
basting brushes, clothes brushes, cosmetics brushes, hair 
brushes, nail brushes, pastry brushes, toothbrushes; articles for 
cleaning purposes, namely, all-purpose cleaning preparations; 
table glassware; decorative figurine glassware; tableware made 
of porcelain and earthenware; coffee, tea, cocoa and artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, 
breakfast cereal, cereal-based bars and cereal-based snack 
foods; bread, pastry and sugar confectionery; edible ices; sugar; 
honey; treacle; yeast, baking-powder; sauces, namely, chocolate 
sauce, fruit sauce, applesauce; spices; ice; confectionery, 
namely, chewing gum, bubble gum, candy, mints, throat drops 
and lozenges. Priority Filing Date: October 30, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011305737 in association with the 
same kind of goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: (1) Savons pour le corps; parfums, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; pâte dentifrice; confiseries à usage cosmétique, 
nommément gomme à mâcher pour l'hygiène buccodentaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires, préparations pharmaceutiques pour la 
désaccoutumance au tabac, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du diabète; aliments et substances diététiques à 
usage médical, nommément substituts de repas en barre, 
substituts de repas en boisson, édulcorants artificiels et naturels, 
aliments pour bébés; suppléments alimentaires destinés aux 
humains pour la santé et le bien-être en général; emplâtres; 
matériel pour pansements, nommément bandages, pansements 
adhésifs, ouate pour pansements; désinfectants tout usage; 
confiseries médicamenteuses, nommément gomme à mâcher, 
gomme à bulles, bonbons, menthes, pastilles pour la gorge, 
pastilles, à savoir suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments vitaminiques et minéraux; 
confiseries sans sucre à usage médical, nommément gomme à 
mâcher, gomme à bulles, bonbons, menthes, pastilles pour la 
gorge, pastilles, à savoir suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général, suppléments vitaminiques et 
minéraux. (2) Ustensiles pour la maison ou la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisson; contenants pour la maison 
ou la cuisine, nommément contenants à boissons, contenants 
pour aliments, contenants de rangement en plastique; peignes et 
éponges; brosses et pinceaux, nommément pinceaux d'artiste, 
pinceaux, brosses à vêtements, pinceaux et brosses de 
maquillage, brosses à cheveux, brosses à ongles, pinceaux à 
pâtisserie, brosses à dents, brosses à dents électriques; 
matériaux pour la brosserie, nommément filaments pour 
pinceaux d'artiste, pinceaux, brosses à vêtements, pinceaux et 
brosses de maquillage, brosses à cheveux, brosses à ongles, 
pinceaux à pâtisserie, brosses à dents; articles de nettoyage, 
nommément produits nettoyants tout usage; verrerie de table; 
figurines décoratives en verre; couverts en porcelaine et en terre 
cuite; café, thé, cacao et succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément céréales de 
déjeuner, barres à base de céréales et grignotines à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; 
sucre; miel; mélasse; levure, levure chimique; sauces, 
nommément sauce au chocolat, sauce aux fruits, compote de 
pommes; épices; glace; confiseries, nommément gomme à 
mâcher, gomme à bulles, bonbons, menthes, pastilles pour la 
gorge et pastilles. Date de priorité de production: 30 octobre 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011305737 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,607,005. 2012/12/17. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

GOODS: (1) Household or kitchen utensils namely, cooking 
utensils; household or kitchen containers, namely beverage 
containers, food storage containers, plastic storage containers; 
combs and sponges; brushes, namely, artists' brushes, basting 
brushes, clothes brushes, cosmetics brushes, hair brushes, nail 
brushes, pastry brushes, toothbrushes, electric toothbrushes; 
brush-making materials, namely, filaments for use in artists' 
brushes, basting brushes, clothes brushes, cosmetics brushes, 
hair brushes, nail brushes, pastry brushes, toothbrushes; articles 
for cleaning purposes, namely, all-purpose cleaning 
preparations; table glassware; decorative figurine glassware; 
tableware made of porcelain and earthenware. (2)  Body soaps; 
perfumes, essential oils for personal use, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; toothpaste; confectionery for cosmetic purposes, 
namely, chewing gum for oral hygiene; pharmaceutical 
preparations for the treatment of dental and oral diseases, 
pharmaceutical preparations for the treatment of smoking 
cessation, pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes; dietetic food and substances adapted for medical use, 
namely, meal replacement bars, meal replacement drinks, 
artificial and natural sweeteners, baby food; dietary supplements 
for humans for general health and well-being; plasters; material 
for dressings, namely, bandages, adhesive bandages, wadding 
for wound dressing; all-purpose disinfectants; medicated 
confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, candies, 
mints, throat drops, lozenges, consisting of dietary supplements 
for general health and well-being, vitamin and mineral 
supplements; sugar free confectionery for medical purposes, 
namely, chewing gum, bubble gum, candies, mints, throat drops, 
lozenges, consisting of dietary supplements for general health 
and well-being, vitamin and mineral supplements; coffee, tea, 
cocoa and artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely, breakfast cereal, cereal-based bars and cereal-
based snack foods; bread, pastry and sugar confectionery; 
edible ices; sugar; honey; treacle; yeast, baking-powder; sauces, 
namely, chocolate sauce, fruit sauce, applesauce; spices; ice; 
confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, candy, mints, 
throat drops and lozenges. Priority Filing Date: October 30, 
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2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011305885 in 
association with the same kind of goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Ustensiles pour la maison ou la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine; contenants pour la maison ou 
la cuisine, nommément contenants à boissons, contenants pour 
aliments, contenants de rangement en plastique; peignes et 
éponges; brosses et pinceaux, nommément pinceaux d'artiste, 
pinceaux à badigeonner, brosses à vêtements, pinceaux de 
maquillage, brosses à cheveux, brosses à ongles, pinceaux à 
pâtisserie, brosses à dents, brosses à dents électriques; 
matériaux pour la brosserie, nommément filaments pour 
pinceaux d'artiste, pinceaux à badigeonner, brosses à 
vêtements, pinceaux de maquillage, brosses à cheveux, brosses 
à ongles, pinceaux à pâtisserie, brosses à dents; articles de 
nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage; verrerie 
de table; figurines décoratives en verre; couverts en porcelaine 
et en terre cuite. (2) Savons pour le corps; parfums, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux; dentifrices; dentifrice; confiseries à usage cosmétique, 
nommément gomme à mâcher pour l'hygiène buccodentaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
dentaires et buccales, préparations pharmaceutiques pour la 
désaccoutumance au tabac, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du diabète; aliments et substances diététiques à 
usage médical, nommément substituts de repas en barre, 
substituts de repas en boisson, édulcorants artificiels et naturels, 
aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les 
humains, pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
emplâtres; matériel pour pansements, nommément bandages, 
pansements adhésifs, ouate pour pansement; désinfectants tout 
usage; confiseries médicamenteuses, nommément gomme à 
mâcher, gomme à bulles, bonbons, menthes, pastilles pour la 
gorge, pastilles, tous composés de suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général, de suppléments 
vitaminiques et minéraux; confiseries sans sucre à usage 
médical, nommément gomme à mâcher, gomme à bulles, 
bonbons, menthes, pastilles pour la gorge, pastilles, tous 
composés de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, de suppléments vitaminiques et minéraux; café, 
thé, cacao et succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres à base 
de céréales et grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries 
et confiseries; glaces alimentaires; sucre; miel; mélasse; levure, 
levure chimique; sauces, nommément sauce au chocolat, sauce 
aux fruits, compote de pommes; épices; glace; confiseries, 
nommément gomme à mâcher, gomme à bulles, bonbons, 
menthes, pastilles pour la gorge et pastilles. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011305885 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,607,007. 2012/12/17. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

GOODS: (1) Body soaps; perfumes, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices; toothpaste; confectionery for cosmetic 
purposes, namely, chewing gum for oral hygiene; household or 
kitchen utensils, namely, cooking utensils; household or kitchen 
containers, namely, beverage containers, food storage 
containers, plastic storage containers; combs and sponges; 
brushes, namely, artists' brushes, basting brushes, clothes 
brushes, cosmetics brushes, hair brushes, nail brushes, pastry 
brushes, toothbrushes, electric toothbrushes; brush-making 
materials, namely, filaments for use in artists' brushes, basting 
brushes, clothes brushes, cosmetics brushes, hair brushes, nail 
brushes, pastry brushes, toothbrushes; articles for cleaning 
purposes, namely, all-purpose cleaning preparations; table 
glassware; decorative figurine glassware; tableware made of 
porcelain and earthenware. (2)  Pharmaceutical preparations for 
the treatment of smoking cessation, pharmaceutical preparations 
for the treatment of diabetes; dietetic food and substances 
adapted for medical use, namely, meal replacement bars, meal 
replacement drinks, artificial and natural sweeteners, baby food; 
dietary supplements for humans for general health and well-
being; plasters; material for dressings, namely, bandages, 
adhesive bandages, wadding for wound dressing; all-purpose
disinfectants; medicated confectionery, namely, chewing gum, 
bubble gum, candies, mints, throat drops, lozenges, consisting of 
dietary supplements for general health and well-being, vitamin 
and mineral supplements; sugar free confectionery for medical 
purposes, namely, chewing gum, bubble gum, candies, mints, 
throat drops, lozenges, consisting of dietary supplements for 
general health and well-being, vitamin and mineral supplements; 
coffee, tea, cocoa and artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, namely, breakfast cereal, cereal-based bars 
and cereal-based snack foods; bread, pastry and sugar 
confectionery; edible ices; sugar; honey; treacle; yeast, baking-
powder; sauces, namely, chocolate sauce, fruit sauce, 
applesauce; spices; ice; confectionery, namely, chewing gum, 
bubble gum, candy, mints, throat drops and lozenges. Priority
Filing Date: October 30, 2012, Country: OHIM (EU), Application 
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No: 011305877 in association with the same kind of goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Savons pour le corps; parfums, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
dentifrice; confiseries à usage cosmétique, nommément gomme 
à mâcher pour l'hygiène buccodentaire; ustensiles pour la 
maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine; 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément 
contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants de 
rangement en plastique; peignes et éponges; brosses et 
pinceaux, nommément pinceaux d'artiste, pinceaux, brosses à 
vêtements, pinceaux de maquillage, brosses à cheveux, brosses 
à ongles, pinceaux à pâtisserie, brosses à dents, brosses à 
dents électriques; matériaux pour la brosserie, nommément 
filaments pour pinceaux d'artiste, pinceaux, brosses à 
vêtements, pinceaux de maquillage, brosses à cheveux, brosses 
à ongles, pinceaux à pâtisserie, brosses à dents; articles de 
nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage; verrerie 
de table; figurines décoratives en verre; couverts en porcelaine 
et en terre cuite. (2) Préparations pharmaceutiques pour la 
désaccoutumance au tabac, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du diabète; aliments et substances diététiques à 
usage médical, nommément substituts de repas en barre, 
substituts de repas en boisson, édulcorants artificiels et naturels, 
aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains 
pour la santé et le bien-être en général; emplâtres; matériel pour 
pansements, nommément bandages, pansements adhésifs, 
ouate pour pansements; désinfectants tout usage; confiseries 
médicamenteuses, nommément gomme à mâcher, gomme à 
bulles, bonbons, menthes, pastilles pour la gorge, pastilles, 
composées de suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, de suppléments vitaminiques et minéraux; 
confiseries sans sucre à usage médical, nommément gomme à 
mâcher, gomme à bulles, bonbons, menthes, pastilles pour la 
gorge, pastilles, composées de suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, de suppléments vitaminiques et 
minéraux; café, thé, cacao et succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément céréales de 
déjeuner, barres à base de céréales et grignotines à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; 
sucre; miel; mélasse; levure, levure chimique; sauces, 
nommément sauce au chocolat, sauce aux fruits, compote de 
pommes; épices; glace; confiseries, nommément gomme à 
mâcher, gomme à bulles, bonbons, menthes, pastilles pour la 
gorge et pastilles. Date de priorité de production: 30 octobre 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011305877 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,607,008. 2012/12/17. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

GOODS: (1) Household or kitchen utensils, namely, cooking 
utensils; household or kitchen containers, namely, beverage
containers, food storage containers, plastic storage containers; 
combs and sponges; brushes, namely, artists' brushes, basting 
brushes, clothes brushes, cosmetics brushes, hair brushes, nail 
brushes, pastry brushes, toothbrushes, electric; brush-making 
materials, namely, filaments for use in artists' brushes, basting 
brushes, clothes brushes, cosmetics brushes, hair brushes, nail 
brushes, pastry brushes, toothbrushes; articles for cleaning 
purposes, namely, all-purpose cleaning preparations; table 
glassware; decorative figurine glassware; tableware made of 
porcelain and earthenware. (2) Body soaps; perfumes, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; toothpaste; confectionery 
for cosmetic purposes, namely, chewing gum for oral hygiene; 
pharmaceutica l  preparations for the treatment of smoking 
cessation, pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes; dietetic food and substances adapted for medical use, 
namely, meal replacement Bars, meal replacement drinks, 
artificial and natural sweeteners, baby food; dietary supplements 
for humans for general health and well-being; plasters; material 
for dressings, namely, bandages, adhesive bandages, wadding 
for wound dressing; all-purpose disinfectants; medicated 
confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, candies, 
mints, throat drops, lozenges, consisting of dietary supplements 
for general health and well-being, vitamin and mineral 
supplements; sugar free confectionery for medical purposes, 
namely, chewing gum, bubble gum, candies, mints, throat drops, 
lozenges, consisting of dietary supplements for general health 
and well-being, vitamin and mineral supplements; coffee, tea, 
cocoa and artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely, breakfast cereal, cereal-based bars and cereal-
based snack foods; bread, pastry and sugar confectionery; 
edible ices; sugar; honey; treacle; yeast, baking-powder; sauces, 
namely, chocolate sauce, fruit sauce, applesauce; spices; ice; 
confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, candy, mints, 
throat drops and lozenges. Priority Filing Date: October 30, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011305844 in 
association with the same kind of goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Ustensiles pour la maison ou la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine; contenants pour la maison ou 
la cuisine, nommément contenants à boissons, contenants pour 
aliments, contenants de rangement en plastique; peignes et 
éponges; brosses et pinceaux, nommément pinceaux d'artiste, 
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pinceaux à badigeonner, brosses à vêtements, pinceaux de 
maquillage, brosses à cheveux, brosses à ongles, pinceaux à 
pâtisserie, brosses à dents électriques; matériaux pour la 
brosserie, nommément filaments pour pinceaux d'artiste, 
pinceaux à badigeonner, brosses à vêtements, pinceaux de 
maquillage, brosses à cheveux, brosses à ongles, pinceaux à 
pâtisserie, brosses à dents; articles de nettoyage, nommément 
produits nettoyants tout usage; verrerie de table; figurines 
décoratives en verre; couverts en porcelaine et en terre cuite. (2) 
Savons pour le corps; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux; dentifrices; dentifrice; confiseries à 
usage cosmétique, nommément gomme à mâcher pour l'hygiène 
buccodentaire; préparations pharmaceutiques pour la 
désaccoutumance au tabac, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du diabète; aliments et substances diététiques à 
usage médical, nommément substituts de repas en barre, 
substituts de repas en boisson, édulcorants artificiels et naturels, 
aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les 
humains, pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
emplâtres; matériel pour pansements, nommément bandages, 
pansements adhésifs, ouate pour pansement; désinfectants tout 
usage; confiseries médicamenteuses, nommément gomme à 
mâcher, gomme à bulles, bonbons, menthes, pastilles pour la 
gorge, pastilles, tous composés de suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général, de suppléments 
vitaminiques et minéraux; confiseries sans sucre à usage 
médical, nommément gomme à mâcher, gomme à bulles, 
bonbons, menthes, pastilles pour la gorge, pastilles, tous 
composés de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, de suppléments vitaminiques et minéraux; café, 
thé, cacao et succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres à base 
de céréales et grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries 
et confiseries; glaces alimentaires; sucre; miel; mélasse; levure, 
levure chimique; sauces, nommément sauce au chocolat, sauce 
aux fruits, compote de pommes; épices; glace; confiseries, 
nommément gomme à mâcher, gomme à bulles, bonbons, 
menthes, pastilles pour la gorge et pastilles. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011305844 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,607,654. 2012/12/20. PFMH Partners for Mental Health, 600-
100 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5B7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NOT MYSELF TODAY
GOODS: Clothing, namely, jackets, shorts, sweatpants, t-shirts, 
sweatshirts; lapel pins; pin-back buttons, magnetic buttons; 
jewellery; accessories, namely, handbags, shopping bags, 
backpacks, umbrellas, rubber bracelets, smart phone cases, 
charms for smart phones; souvenirs, namely, key chains, zipper 
pulls, rubber stamps; hats. SERVICES: Operation of a campaign 
that advances education and raises public awareness regarding 
mental illness and mental health; promoting public awareness of 
metal illness and mental health, namely, coordinating volunteers 
to participate at conferences, health fairs, rallies, public parades, 
door-to-door marketing, community events and festivals, and 
speaking engagements; fundraising; operation of a website 

containing information in the field of mental illness and mental 
health awareness, mental illness and mental health awareness 
events, mental illness and mental health support resources, and 
mental illness and mental health awareness campaign volunteer 
information. Used in CANADA since at least as early as April 03, 
2012 on services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vestes, shorts, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts, pulls d'entraînement; épinglettes; 
macarons avec épingle, macarons magnétiques; bijoux; 
accessoires, nommément sacs à main, sacs à provisions, sacs à 
dos, parapluies, bracelets en caoutchouc, étuis pour téléphones 
intelligents, breloques pour téléphones intelligents; souvenirs, 
nommément chaînes porte-clés, tirettes de fermeture à glissière, 
tampons en caoutchouc; chapeaux. SERVICES: Administration 
d'une campagne d'information et de sensibilisation du public 
concernant les maladies mentales et la santé mentale; 
sensibilisation du public aux maladies mentales et à la santé 
mentale, nommément coordination de bénévoles participant à 
des conférences, à des salons sur la santé, à des rallyes, à des 
défilés publics, à des activités de démarchage, à des 
évènements et à des festivals communautaires ainsi qu'à des 
allocutions; campagne de financement; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la sensibilisation aux 
maladies mentales et à la santé mentale, des activités de 
sensibilisation aux maladies mentales et à la santé mentale, des 
ressources de soutien en maladie mentale et en santé mentale 
et des renseignements liés au bénévolat pour des campagnes 
de sensibilisation aux maladies mentales et à la santé mentale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 
2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,608,375. 2013/01/02. 360i LLC, 32 Avenue of the Americas, 
New York, New York 10013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: Advertising and marketing services for others, 
namely, providing social media marketing services, search 
engine marketing services, media buying and planning services, 
mobile marketing services, consumer insight data, namely, 
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consulting services in the nature of conducting consumer insight 
research; digital marketing and advertising agency services 
specializing in search engine marketing, social media marketing, 
mobile marketing, web design and development; gathering social 
data for others, namely, gathering consumer information posted 
on social media in order to analyze customer purchasing habits 
and allow brands to engage their clients online; brand analysis, 
namely, providing traditional and digital research to help brands 
understand consumer behavior, uncover new opportunities and 
develop informed marketing and advertising strategies; 
competitive activity analysis, namely, marketing analysis 
services for others in the form of conducting opinion polls 
regarding consumer buying habits; advising others regarding on-
line presence, namely, providing analytics data and information
for advertising and marketing purposes; providing advertising 
information services to others in the field of on-line advertising 
and providing commercial information services via the Internet, 
namely, providing commercial information services related to 
launching of new products, services and technology and 
providing commercial information services pertaining to 
consumer searching and buying habits; providing referrals in the 
nature of hyperlink text links to the web sites of others that 
provide a wide variety of information about products and 
services; search engine optimization services; media planning 
and placement services for others in connection with online 
advertising, and analyzing search engine and keyword 
placements for others; promoting the goods and services of 
others by passing business leads and referrals among group 
members; computer services related to advertising and 
marketing, namely, providing technology in the form of custom 
software for others for use in the fields of social media marketing 
services, search engine marketing services, consumer insight 
data research, media buying and planning services, mobile 
marketing services; providing computer database information 
about social media marketing and management; providing a 
dashboard pertaining to social media optimization; hosting 
computer software applications of others; acting as an 
application service provider in the field of knowledge 
management to host computer application software for searching 
and retrieving information from databases and computer 
networks; providing search engines for obtaining data on a 
global computer network; displaying the website and images of 
others on a computer server; data mining services; providing 
customized online web pages featuring user-defined information, 
which includes search engines and online web links to other 
websites; providing customized data searching related to 
advertising and marketing. Used in CANADA since February 01, 
2011 on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing pour des tiers, 
nommément offre de services de marketing par médias sociaux, 
de services de marketing par moteurs de recherche, de services 
d'achat d'espace dans les médias et de plans média, de services 
de marketing mobile, de données sur la perception du 
consommateur, nommément services de consultation, à savoir 
réalisation de recherches sur la perception du consommateur; 
services de marketing numérique et d'agence de publicité 
spécialisés en marketing par moteurs de recherche, en 
marketing par médias sociaux, en marketing mobile ainsi qu'en 
conception et en développement Web; regroupement de 
données sociales pour des tiers, nommément collecte 
d'information sur les consommateurs affichées sur les médias 
sociaux pour l'analyse des habitudes d'achat des clients pour 

permettre aux marques de communiquer avec leurs clients en 
ligne; analyse de marque, nommément offre de recherches 
traditionnelles et numériques pour aider les marques à 
comprendre les habitudes des consommateurs, à découvrir de 
nouvelles possibilités et à élaborer des stratégies de marketing 
et publicitaires éclairées; analyse de l'activité de la concurrence, 
nommément services d'analyse de marketing pour des tiers, à 
savoir réalisation de sondages d'opinion concernant les 
habitudes d'achat des consommateurs; conseils pour des tiers 
concernant la présence en ligne, nommément offre de données 
et d'information d'analyse à des fins de publicité et de marketing; 
offre de services d'information publicitaire à des tiers dans le 
domaine de la publicité en ligne ainsi qu'offre de services de 
renseignements commerciaux par Internet, nommément offre de 
services de renseignements commerciaux concernant le 
lancement de nouveaux produits, de nouveaux services et de 
nouvelles technologies, et offre de services de renseignements 
commerciaux ayant trait aux habitudes de recherche et d'achat 
des consommateurs; offre de références, à savoir de liens 
hypertextes vers les sites Web de tiers offrant diverses 
informations sur les produits et les services; services 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; services de plans média et de placement pour des 
tiers relativement à la publicité en ligne, ainsi qu'analyse de 
moteurs de recherche et de placements de mots clés pour des 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par la 
communication de listes de clients potentiels et de 
recommandations d'affaires entre membres d'un même groupe; 
services informatiques concernant la publicité et le marketing, 
nommément offre de technologies sous forme de logiciels 
personnalisés pour des tiers pour utilisation dans les domaines 
des services de marketing par médias sociaux, des services de 
marketing par moteurs de recherche, de la recherche de 
données sur la perception du consommateur, des services 
d'achat d'espace dans les médias et des services de 
planification, des services de marketing mobile; offre 
d'information de base de données sur le marketing par médias 
sociaux et la gestion connexe; offre d'un tableau de bord ayant 
trait à l'optimisation de médias sociaux; hébergement 
d'applications logicielles pour le compte de tiers; fournisseur de 
services applicatifs dans le domaine de la gestion des 
connaissances pour l'hébergement de logiciels d'application pour 
la recherche et l'extraction d'information depuis des bases de 
données et des réseaux informatiques; offre de moteurs de 
recherche de données sur un réseau informatique mondial; 
affichage du site Web et d'images de tiers sur un serveur 
informatique; services d'exploration de données; offre de pages 
Web en ligne personnalisées présentant de l'information définie 
par l'utilisateur, y compris des moteurs de recherche et des liens 
vers d'autres sites Web; offre d'études de données sur mesure 
ayant trait à la publicité et au marketing. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2011 en liaison avec les services.
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1,610,910. 2013/01/22. Catalyst Kinetics Holdings Inc., Suite 200 
- 7865 Edmonds Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 
1B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIMBERLY J. LAW, (HAMILTON DUNCAN 
ARMSTRONG + STEWART LAW CORPORATION), Suite 1450 
Station Tower Gateway, 13401-108th Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3T5T3

GOODS: (1) Athletic clothing and accessories, namely, short 
sleeved t-shirts, long-sleeve t-shirts, shorts, pants, tights, tank 
tops, vests, jackets, jerseys, swim wear, fitness suits, socks, 
caps, touques, visors, beanie caps, helmet covers, gloves, mitts, 
head warmers, neck warmers, ear warmers, leg warmers, arm 
warmers, and knee warmers. (2) Cycling related clothing, 
namely, cycling jerseys, cycling shorts, cycling jackets, cycling 
gloves and chamois liners. (3) Bags, namely, backpacks, 
shoulder bags, audio/MP3 player bags, cycling seat bags, sports 
equipment bags, and chamois liners. (4) Fitness and health 
related equipment, namely: fuel/drink belts, yoga mats, 
resistance exercise bands, stability balls, foam rollers, water 
bottles. SERVICES: (1) (1) Operation of a conventional medical 
clinic and alternative medicine treatment center bringing together 
a cross section of healthcare professionals, namely, medical 
doctors, chiropractors, physiotherapists, psychologists, massage 
therapists, acupuncturists, nutritionists, naturopaths, 
homeopaths, physiologists, and kinesiologists. (2) Medical, 
fitness and health examinations and assessments; concussion 
treatment and rehabilitation; fitness and physical rehabilitation 
services; sport related injury treatment and prevention services; 
dietary and nutritional guidance services; consultation and 
guidance services in the field of weight reduction and fat loss; 
sport psychology services; massage services; physical therapy 
services; chiropractic services; acupuncture services; 
naturopathic services; homeopathic services. (3) Biomechanical 
analysis and consultation services, namely measurement and 
interpretation of human physiological movements in the area of 
injury prevention, injury treatment, injury analysis and sports 
performance. (4) Operation of an indoor cycling performance 
centre with cycling specific training programs based on 
physiological assessments, power, technique, efficiency and 
proper positioning in both individual and group training 
environments. (5) Operation of sport camps and workshops; 
sponsorship of athletes, sports clubs, and sports organizations. 
(6) Providing courses and workshops in the field of 
sport/exercise science, coaching, sport/exercise rehabilitation, 
and personal training. (2) (1) Physiological assessment services, 
namely, spirometry, cardiac assessment , respiratory 
assessment, oxygen consumption (VO2), blood analysis (lactate, 
glucose, cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, 
triglycerides, ketones, A1C, ammonia), muscle/tissue blood flow, 
and oxygenation. (2) Personal fitness training services; lifestyle 
management services relating to physical fitness, health and 
wellness; design, instruction, and monitoring of physical fitness 
and exercise programs; training in running, cycling, and 
swimming; yoga instruction; sports conditioning services; sports 
coaching. (3) Operation of a retail, wholesale and web-based 
business dealing in exercise, casual and sports clothing, and 
printed publications and educational materials in the field of 

health, fitness and nutrition; delivery, assembly and repair 
services relating to bicycles and exercise equipment. Used in 
CANADA since at least as early as November 20, 2012 on 
services (2); November 30, 2012 on services (3). Proposed Use 
in CANADA on goods and on services (1).

PRODUITS: Vêtements et accessoires de sport, nommément 
tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, 
shorts, pantalons, collants, débardeurs, gilets, vestes, maillots, 
vêtements de bain, vêtements d'entraînement physique, 
chaussettes, casquettes, tuques, visières, petits bonnets, 
couvre-casques, gants, mitaines, couvre-chefs, cache-cous, 
cache-oreilles, jambières, manches d'appoint et genouillères. (2) 
Vêtements de vélo, nommément maillots de vélo, cuissards de 
vélo, vestes de vélo, gants de vélo et doublures en chamois. (3) 
Sacs, nommément sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs pour
lecteurs audio et MP3, sacs de selle pour vélos, sacs pour 
articles de sport, et doublures en chamois. (4) Équipement pour 
l'entraînement physique et la santé, nommément ceintures de 
ravitaillement et ceintures-gourdes, tapis de yoga, bandes 
élastiques d'exercice, ballons de stabilité, rouleaux de mousse, 
bouteilles d'eau. SERVICES: (1) Exploitation d'une clinique 
médicale conventionnelle et d'un centre de médecine douce 
rassemblant divers professionnels de la santé, nommément des 
médecins, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des 
psychologues, des massothérapeutes, des acupuncteurs, des 
nutritionnistes, des naturopathes, des homéopathes, des 
physiologues et des kinésithérapeutes. (2) Évaluations et 
examens médicaux, de la condition physique et de santé; 
traitement des commotions et réadaptation connexe; services 
d'entraînement et de rééducation physiques; services de 
traitement et de prévention des blessures sportives; services de 
conseil en alimentation et en nutrition; services de consultation 
et d'orientation dans les domaines de la perte de poids et de la 
perte de graisses; services de psychologie du sport; services de 
massothérapie; services de physiothérapie; services de 
chiropratique; services d'acupuncture; services de naturopathie; 
services d'homéopathie. (3) Services d'analyse et de 
consultation biomécaniques, nommément mesure et 
interprétation des mouvement physiologiques humains dans les 
domaines de la prévention des blessures, du traitement des 
blessures, de l'analyse des blessures et de la performance 
sportive. (4) Exploitation d'un centre de vélo intérieur de 
performance offrant des programmes d'entraînement à vélo axés 
sur les évaluations physiologiques, la puissance, la technique, 
l'efficacité et le positionnement dans des environnements 
d'entraînement individuel ou en groupe. (5) Exploitation de 
camps et d'ateliers de sport; commandite d'athlètes, de clubs 
sportifs et d'organismes sportifs. (6) Offre de cours et d'ateliers 
dans les domaines de la science du sport et de l'exercice, de 
l'entraînement, de la réadaptation au sport et à l'exercice et de 
l'entraînement individuel. (2) (1) Services d'évaluation 
physiologique, nommément spirométrie, évaluation cardiaque, 
évaluation respiratoire, évaluation de la consommation 
d'oxygène (VO 2) analyses sanguines (lactate, glucose, 
cholestérol, cholestérol HDL, cholestérol LDL, triglycérides, 
cétones, A1C, ammoniac), évaluation de la pression artérielle 
dans les muscles et les tissus ainsi que de leur oxygénation. (2) 
Services d'entraînement physique individuel; services de gestion 
des habitudes de vie ayant trait à la bonne condition physique, à 
la santé et au bien-être; conception, enseignement et 
surveillance de programmes d'exercice physique; entraînement 
à la course, au vélo et à la natation; enseignement du yoga; 
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services de mise en forme; entraînement sportif. (3) Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail, en gros et 
en ligne de vêtements d'exercice, tout-aller et de sport ainsi que 
de publications imprimées et de matériel éducatif dans les 
domaines de la santé, de la bonne condition physique et de 
l'alimentation; services de livraison, d'assemblage et de 
réparation de vélos et d'équipement d'exercice. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 novembre 2012 en 
liaison avec les services (2); 30 novembre 2012 en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1).

1,611,621. 2013/01/28. Patrick Mahony, 150 du Michigan, 
Magog, QUÉBEC J1X 3T4

SERVICES: Exploitation d'un circuit de course à pied. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2012 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Operation of a running circuit. Used in CANADA 
since February 01, 2012 on services.

1,612,032. 2013/01/30. Wolfgang Rieder, Pailreithstr. 1, 
Maishofen A-5751, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

ÖKO SKIN
The translation provided by the applicant of the German word(s) 
ÖKO is ECO.

GOODS: Agglutinants for concrete; Machines for the 
manufacture of concrete building panels, glass-fibre reinforced 
concrete building panels, translucent concrete building panels, 
and three-dimensional concrete components in the nature of 
furniture of concrete; Concrete building elements, namely, glass-
fibre reinforced concrete building panels, translucent concrete 
building panels, and three-dimensional concrete building panels; 
Furniture of concrete; furniture of fibreglass-reinforced concrete; 
furniture of translucent concrete. Proposed Use in CANADA on 
goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand ÖKO 
est ECO.

PRODUITS: Agglutinants pour béton; machines pour la 
fabrication de panneaux de construction en béton, de panneaux 
de construction en béton renforcé de fibre de verre, de panneaux 
de construction en béton translucide et de composants 
tridimensionnels en béton, à savoir de mobilier en béton; 
éléments de construction en béton, nommément panneaux de 

construction en béton renforcé de fibre de verre, panneaux de 
construction en béton translucide et composants 
tridimensionnels en béton; mobilier en béton; mobilier en béton 
renforcé de fibre de verre; mobilier en béton translucide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,612,383. 2013/02/01. Ha Li Fa Pte Ltd, 257 Pandan Loop, 
128434, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

BALLGUS
GOODS: fish; seafood; meat; fresh, frozen and prepared fish, 
seafood and meat; prepared meals consisting substantially of 
fish, seafood and meat processed food products, all prepared 
from chicken, beef, lamb, caviar, crayfish and other crustaceans, 
cuttlefish, fish, herrings, lobsters, octopi, mussels, prawns, 
salmon, sea cucumbers, shellfish, shrimps, squids, tuna and 
seafood; fish and chicken ball and/or cake; vegetable ball and/or 
cake; prawn ball and/or roll; fish or chicken roll; chicken; crab 
meat; fresh, frozen and prepared crab meat; octopus ball and/or 
cake; bean curd; bean curd ball with fish and/or chicken; dried 
bean curd with fish/chicken; fresh, frozen and prepared 
vegetables; canned fish, meat, poultry and vegetable; frozen 
seafood; frozen fish; frozen meat; meat, preserved; preserved 
prepared meat; preserved seafood; processed meat; processed 
seafood. SERVICES: The bringing together for the benefit of 
others a variety of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods in a retail store, in a wholesale 
outlet, from a mail order catalogue, from a general merchandise 
catalogue, by telegraph, cable, telephone, television or from a 
global computer network web site (excluding the transport 
thereof), all in the field of food products, all the aforesaid 
services also provided on-line from a computer database or via 
the global communications network by telegraph, cable, 
telephone, television; retail grocery store services; retail sale of 
prepared meat and meat products (butcher's shop); export-
import agency services; import-export agency services; export 
agency services; franchising services namely offering technical 
assistance in the establishment and operation of retail grocery; 
administrative processing of purchase orders and procurement 
services, namely, purchasing fish, seafood, meat, poultry and 
vegetables, for others and advertising agency services; business 
administration; business management; business project 
management; business administration consulting services. 
Priority Filing Date: November 21, 2012, Country: SINGAPORE, 
Application No: T1217567J in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
SINGAPORE on goods and on services. Registered in or for 
SINGAPORE on November 21, 2012 under No. T1217567J on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Poisson; fruits de mer; viande; poisson, fruits de 
mer et viande frais, congelés et préparés; plats préparés 
composés principalement de produits alimentaires transformés à 
base de poisson, de fruits de mer et de viande, tous à base de 
poulet, de boeuf, d'agneau, de caviar, de langoustes et d'autres 
crustacés, de seiche, de poisson, de harengs, de homards, de 
pieuvres, de moules, de crevettes, de saumon, de concombres 
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de mer, de mollusques, de crevettes, de calmars, de thon et de 
fruits de mer; boulettes et/ou croquettes de poisson et de poulet; 
boulettes et/ou croquettes de légumes; boulettes et/ou rouleaux 
aux crevettes; rouleaux au poisson ou au poulet; poulet; viande 
de crabe; viande de crabe fraîche, congelée et préparée; 
boulettes et/ou croquettes de pieuvre; tofu; boulettes de tofu 
avec poisson et/ou poulet; tofu séché avec poisson ou poulet; 
légumes frais, congelés et préparés; poisson, viande, volaille et 
légumes en conserve; fruits de mer congelés; poisson congelé; 
viande congelée; viande en conserve; viande préparée en 
conserve; fruits de mer en conserve; viande transformée; fruits 
de mer transformés. SERVICES: Regroupement, pour le compte 
de tiers, de divers produits pour permettre aux clients de les voir 
et de les acheter facilement dans un magasin de détail, dans un 
point de vente en gros, à partir d'un catalogue de vente par 
correspondance, à partir d'un catalogue de marchandises 
générales, par télégraphe, par câble, par téléphone, à la 
télévision ou par un site Web sur un réseau informatique mondial 
(à l'exception de leur transport), tous dans le domaine des 
produits alimentaires, tous les services susmentionnés étant 
aussi fournis en ligne au moyen d'une base de données ou d'un 
réseau de communication mondial par télégraphe, par câble, par 
téléphone et à la télévision; services d'épicerie de détail; vente 
au détail de viande préparée et de produits de viande 
(boucherie); services d'agence d'exportation-importation; 
services d'agence d'importation-exportation; services d'agence 
d'exportation; services de franchisage, nommément aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'épiceries de 
détail; traitement administratif de bons de commande et services 
d'approvisionnement, nommément achat de poisson, de fruits de 
mer, de viande, de volaille et de légumes pour des tiers, et 
services d'agence de publicité; administration des affaires; 
gestion des affaires; gestion de projets d'affaires; services de 
consultation en administration des affaires. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2012, pays: SINGAPOUR, demande 
no: T1217567J en liaison avec le même genre de produits et 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 21 
novembre 2012 sous le No. T1217567J en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,612,591. 2013/02/04. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, 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

SERVICES: Wireless electronic transmission of instant 
messages, text messages, information and images in the field of 
video games; providing access to computer, electronic and on-
line databases, in the field of video games; providing on-line chat 
rooms, on-line forums and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer users regarding 
user-defined content; providing on-line chat rooms, on-line 
forums and electronic bulletin boards for transmission of 
messages, personal profile information, images and personal 
data among social network users in the field of general interest; 
telecommunications services, namely, wired and wireless 
electronic transmission of images and digital messaging in the 
field of video games via wired and wireless communication 
devices, namely, via video game systems; computer services, 
namely, creating an on-line community for registered users to 
communicate and interact with others, participate in discussions, 
get feedback from their peers, form virtual communities, and 
engage in social networking in the field of general interest; 
computer services, namely, interactive hosting services which 
allow the user to publish and share their own content and images 
on-line; creating and maintaining blogs for others; providing a 
web site featuring computer software technology that enables 
users to upload and share video, photos, text and graphics in the 
field of general interest; providing a web site featuring computer 
software technology that enables online users to create personal 
profiles featuring social networking information, namely, 
participate in discussions, get feedback from peers, form virtual 
communities, provide opinions and comments, and engage in 
community networking, all in the field of general interest. Used in 
CANADA since at least as early as November 18, 2012 on 
services.

SERVICES: Transmission électronique sans fil de messages 
instantanés, de messages textuels, d'information et d'images 
dans le domaine des jeux vidéo; offre d'accès à des bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne dans le 
domaine des jeux vidéo; offre de bavardoirs, de forums en ligne 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
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entre utilisateurs d'ordinateur concernant des sujets définis par 
l'utilisateur; offre de bavardoirs, de forums en ligne et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages, de 
profils personnels, d'information, d'images et de données 
personnelles entre utilisateurs de réseau social dans le domaine 
des sujets d'intérêt général; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique avec ou sans fil d'images 
et de messages numériques dans le domaine des jeux vidéo au 
moyen d'appareils de communication avec ou sans fil, 
nommément au moyen de systèmes de jeux vidéo; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de communiquer et d'interagir 
avec d'autres, de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine des 
sujets d'intérêt général; services informatiques, nommément 
services d'hébergement interactif qui permettent à l'utilisateur de 
publier et de partager du contenu et des images en ligne; 
création et maintenance de blogues pour des tiers; offre d'un site 
Web doté d'une technologie logicielle permettant aux utilisateurs 
de téléverser et de partager des vidéos, des photos, du texte et 
des images dans le domaine des sujets d'intérêt général; offre 
d'un site Web doté d'une technologie logicielle permettant aux 
utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information sur le réseautage social, nommément de participer 
à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles, d'émettre des opinions et 
des commentaires et de faire du réseautage communautaire, le 
tout dans le domaine des sujets d'intérêt général. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 novembre 2012 en 
liaison avec les services.

1,612,673. 2013/02/04. Telesto Inc., 57 Auriga Drive, Suite 101, 
Ottawa, ONTARIO K2E 8B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL C. LABARGE, 
515 Legget Drive, Suite 800, OTTAWA, ONTARIO, K2K3G4

LNR KIDS
GOODS: (1) Educational materials, namely e-books, articles and 
downloadable videos in the field of child-rearing and child 
protection. (2) Promotional merchandise, namely: stationery 
(namely, pencils, pens, writing pads, bookmarks and binders); 
stickers; banners; buttons; posters and mugs. SERVICES:
Promotion and advocacy of children's welfare through social 
media and social multimedia sources, workshops and seminars; 
operating a website for the provision of information and 
education in the field of childcare, anti-bullying and humane child 
rearing; promoting public awareness of children's welfare. Used
in CANADA since August 2012 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2) and on services.

PRODUITS: (1) Matériel pédagogique, nommément  livres 
électroniques, articles et vidéos téléchargeables dans les 
domaines de l'éducation des enfants et de la protection de 
l'enfance. (2) Articles promotionnels, nommément articles de 
papeterie (crayons, stylos, blocs-correspondance, signets et 
reliures); autocollants; banderoles; macarons; affiches et 
grandes tasses. SERVICES: Promotion et défense du bien-être 
des enfants grâce aux médias sociaux et aux multimédias 
sociaux, à des ateliers et à des conférences; exploitation d'un 
site Web d'information et d'enseignement sur les soins aux 

enfants, la lutte contre l'intimidation et l'éducation des enfants 
sans cruauté; sensibilisation du public au bien-être des enfants. 
Employée au CANADA depuis août 2012 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services.

1,613,265. 2013/02/07. BLK Sheep Inc., 7181 Yonge Street Unit 
#17, Thornhill, ONTARIO L3T 0C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

BLK SHEEP
GOODS: clothing, namely, dresses, pants, shorts, T-shirts, tank 
tops, sweaters and scarves; footwear, namely, shoes, sandals, 
thongs and flip-flops; hats; writing stationery; candles; cosmetics; 
make-up bags and make-up kits; and perfume. SERVICES: (1) 
online sale of clothing, headwear, namely, hats and hair bands, 
gloves, mittens, footwear, jewelry, namely, rings, earrings, 
necklaces and bracelets, cosmetics, nail polish, candles and 
books. (2) retail sale of clothing, headwear, namely, hats and 
hair bands, gloves, mittens, footwear, jewelry, namely, rings, 
earrings, necklaces and bracelets, cosmetics, nail polish, 
candles and books. Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
goods and on services (2).

PRODUITS: Vêtements, nommément robes, pantalons, shorts, 
tee-shirts, débardeurs, chandails et foulards; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, tongs et sandales de plage; 
chapeaux; articles de papeterie; bougies; cosmétiques; sacs à 
cosmétiques et trousses de maquillage; parfumerie. SERVICES:
(1) Vente en ligne de vêtements, de couvre-chefs, nommément 
de chapeaux et de bandeaux pour cheveux, de gants, de 
mitaines, d'articles chaussants, de bijoux, nommément de 
bagues, de boucles d'oreilles, de colliers et de bracelets, de 
cosmétiques, de vernis à ongles, de bougies et de livres. (2) 
Vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, nommément de 
chapeaux et de bandeaux pour cheveux, de gants, de mitaines, 
d'articles chaussants, de bijoux, nommément de bagues, de 
boucles d'oreilles, de colliers et de bracelets, de cosmétiques, de 
vernis à ongles, de bougies et de livres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2012 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2).

1,614,130. 2013/02/14. Imperial Apparel Group Inc., 771 
Gougeon St., Montreal, QUEBEC H4T 2B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

UNLTD
GOODS: Clothing, namely suits, pantsuits, blazers, vests, 
jumpsuits and dresses; outerwear, namely coats, capes, parkas, 
wind-proof jackets, jackets, stoles, ponchos, fleece jackets, 
anoraks and raincoats; tops, namely shirts, blouses, t-shirts, pull-
overs, sweaters, sweatshirts, fleece tops, knit tops, woven tops, 
turtlenecks, halters, bodysuits, tank tops; bottoms, namely pants, 
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capris, jeans, shorts, sweatpants, overalls, culottes, skirts, 
jumpers and wraparounds; underwear, namely brassieres, 
panties, slips, shapewear, garter belts, camisoles, bodysuits, 
unitards; long underwear; sleepwear, loungewear and lingerie, 
namely pajamas, nightgowns, nightshirts, bathrobes, and 
dressing gowns; hosiery, namely leggings, tights, leotards, socks 
and stockings; headwear, namely visors, caps, hats, head bands 
and earmuffs; mittens, gloves and muffs; neck warmers; 
footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers; swimwear 
and accessories, namely swimsuits and beach coverups. 
SERVICES: Retail store services featuring clothing, footwear 
and fashion accessories; online sales of clothing, footwear and 
fashion accessories. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément costumes, tailleurs-
pantalons, blazers, gilets, combinaisons-pantalons et robes; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, capes, parkas, 
blousons coupe-vent, vestes, étoles, ponchos, vestes en 
molleton, anoraks et imperméables; hauts, nommément 
chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls, chandails, pulls 
d'entraînement, hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, 
chandails à col roulé, licous, combinés, débardeurs; vêtements 
pour le bas du corps, nommément pantalons, pantalons capris, 
jeans, shorts, pantalons d'entraînement, salopettes, jupes-
culottes, jupes, chasubles et vêtements enveloppants; sous-
vêtements, nommément soutiens-gorge, culottes, slips, sous-
vêtements de maintien, porte-jarretelles, camisoles, combinés, 
maillots; sous-vêtements longs; vêtements de nuit, vêtements 
d'intérieur et lingerie, nommément pyjamas, robes de nuit, 
chemises de nuit, sorties de bain et robes de chambre; 
bonneterie, nommément pantalons-collants, collants, maillots, 
chaussettes et bas; couvre-chefs, nommément visières, 
casquettes, chapeaux, bandeaux et cache-oreilles; mitaines, 
gants et manchons; cache-cous; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; 
vêtements et accessoires de bain, nommément maillots de bain 
et cache-maillots. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires de 
mode; vente en ligne de vêtements, d'articles chaussants et 
d'accessoires de mode. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,614,277. 2013/02/14. YG ENTERTAINMENT INC., 3, 
Huiujeong-ro 1-gil, Mapo-gu, Seoul 121-886, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

PSY
GOODS: (1) Binoculars, Cameras, Spectacles (optics), blank 
sound recording carriers, namely, compact discs, audiotapes, 
audio cassettes, USB memory sticks, CD's, DVD's and CD-
ROM's and flash drives; Earphones, Headphones, Computer 
software for games and instruction manuals sold therewith; 
computer software for transmission or reproduction of music and 
instruction manuals sold therewith; blank optical discs, magnetic 
data media, namely, pre-recorded floppy disks for computers 
and magnetic tapes, all featuring music; computer software for 
games and instruction manuals sold therewith; computer 
software for transmission or reproduction of music and 

instruction manuals sold therewith; signalling whistles, protective 
helmets, Downloadable music files, Pre-recorded electronic 
media, namely, optical discs containing musical sound recording 
albums for the purpose of entertainment; Downloadable audio 
and visual files and recordings, all featuring music and musical 
performances or information about a musical group; pre-
recorded electronic media, namely CDs, DVDs, thumb drives 
and video tapes featuring music and musical performances or 
information about a musical group; downloadable electronic 
publications in the nature of informational and educational 
materials, namely booklets; downloadable multimedia files 
containing artwork, text, audio and video downloadable 
electronic publications in the nature of manuals, tables, 
spreadsheets, graphic prints, information brochures and 
electronic newsletters. (2) Footwear, namely slippers, casual 
footwear, sports footwear, shoes, sandals, boots. (3) Artificial 
Christmas trees, Ornaments for Christmas trees, except 
illumination articles and confectionery, Toy soap bubbles, toys, 
namely, dolls, block toys, stickers, building block toys, action 
figures and accessories therefor, jewellery, identification cases, 
zipper canvas pouches, light sticks and flashlights, wallets, 
phone cases, toy vehicles, ride-on-toys, balloons, kites, bath 
toys, crib toys, children's play cosmetics, musical toys, toy 
wagons, skateboards, surfboards, swim boards for recreational 
use, toy masks, carnival masks; conjuring apparatus, namely 
magic trick kits, parlor games, games, namely, action skill 
games, action target games, arcade games, board games, card 
games, hand-held electronic games, jigsaw and manipulative 
puzzles, Play Balloons, Twirling batons, Cheering bar namely 
noctilucent bar used for cheering and applauding. Priority Filing 
Date: August 14, 2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2012-0051262 in association with the same 
kind of goods. Used in REPUBLIC OF KOREA on goods. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on January 10, 
2014 under No. 1017018 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: (1) Jumelles, appareils photo, lunettes (optiques), 
supports d'enregistrement sonore vierges, nommément disques 
compacts, cassettes audio, cassettes audio, clés USB, CD, DVD 
et CD-ROM et disques à mémoire flash; écouteurs, casques 
d'écoute, logiciels pour jeux et guides d'utilisation vendus avec 
ceux-ci; logiciels de transmission ou de reproduction de musique 
et manuels vendus avec ceux-ci; disques optiques vierges, 
supports de données magnétiques, nommément disques 
souples préenregistrés pour ordinateurs et cassettes 
magnétiques, contenant de la musique; logiciels de jeux et 
manuels vendus avec ceux-ci; logiciels de transmission ou de 
reproduction de musique et manuels vendus avec ceux-ci; 
sifflets de signalisation, casques, fichiers de musique 
téléchargeables, supports électroniques préenregistrés, 
nommément disques optiques contenant des enregistrements 
d'oeuvres musicales sous forme d'albums pour le 
divertissement; fichiers et enregistrements audio et visuels 
téléchargeables contenant tous de la musique et des 
représentations musicales ou de l'information sur un groupe 
musical; supports électroniques préenregistrés, nommément CD, 
DVD, clés USB et cassettes vidéo contenant de la musique et 
des prestations de musique ou de l'information sur un groupe de 
musique; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
matériel informatif et éducatif, nommément livrets; fichiers 
multimédias téléchargeables contenant des illustrations, du 
texte, des publications électroniques téléchargeables audio et 
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vidéo, à savoir manuels, tableaux, tableurs, images imprimées, 
brochures d'information et bulletins d'information électroniques. 
(2) Articles chaussants, nommément pantoufles, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, chaussures, 
sandales, bottes. (3) Arbres de Noël artificiels, ornements pour 
arbres de Noël, sauf articles d'éclairage et confiseries, jouets à 
bulles de savon, jouets, nommément poupées, blocs jouets, 
autocollants, jeux de construction, figurines d'action et 
accessoires connexes, bijoux, porte-cartes d'identité, pochettes 
en toile avec fermeture à glissière, bâtons lumineux et lampes de 
poche, portefeuilles, étuis à téléphone, véhicules jouets, jouets à 
enfourcher, ballons, cerfs-volants, jouets de bain, jouets pour lits 
d'enfant, cosmétiques jouets, jouets musicaux, voiturettes jouets, 
planches à roulettes, planches de surf, planches de natation à 
usage récréatif, masques jouets, masques de carnaval; 
accessoires de prestidigitation, nommément trousses de magie, 
jeux de société, jeux, nommément jeux d'adresse, jeux de cible, 
jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux électroniques 
de poche, casse-tête et casse-tête à manipuler, ballons de jeu, 
bâtons de majorette, bâtons d'encouragement, nommément 
bâtons noctilumineux utilisés pour encourager et applaudir. Date
de priorité de production: 14 août 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2012-0051262 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 janvier 2014 sous le No. 
1017018 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,615,161. 2013/02/21. Everist Genomics, Inc., 709 West 
Ellsworth Road, Ann Arbor, Michigan 48108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OncoDefender-Lynch Syndrome
SERVICES: (1) Providing laboratory research services in the 
field of gene and protein expression, namely, cancer biology. (2) 
Medical testing for diagnostic and treatment purposes in the field 
of cancer and providing medical testing services and information 
in the field of cancer research and disease classification. Priority
Filing Date: February 01, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/839,016 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 28, 2014 under No. 4,627,034 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de recherche en laboratoire dans le 
domaine de l'expression des gènes et des protéines, 
nommément de la biologie du cancer. (2) Examens médicaux à 
des fins de diagnostic et de traitement dans le domaine du 
cancer, ainsi qu'offre de services d'examens médicaux et 
d'information dans les domaines de la recherche sur le cancer et 
de la classification des maladies. Date de priorité de production: 
01 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/839,016 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 octobre 2014 sous le No. 4,627,034 en liaison avec les 

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

1,615,166. 2013/02/21. Everist Genomics, Inc., 709 West 
Ellsworth Road, Ann Arbor, Michigan 48108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OncoDefender-MMR
SERVICES: (1) Providing laboratory research services in the 
field of gene and protein expression, namely, cancer biology. (2) 
Medical testing for diagnostic and treatment purposes in the field 
of cancer and providing medical testing services and information 
in the field of cancer research and disease classification. Priority
Filing Date: February 01, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/838,354 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 28, 2014 under No. 4,627,033 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de recherche en laboratoire dans le 
domaine de l'expression des gènes et des protéines, 
nommément de la biologie du cancer. (2) Examens médicaux à 
des fins de diagnostic et de traitement dans le domaine du 
cancer, ainsi qu'offre de services d'examens médicaux et 
d'information dans les domaines de la recherche sur le cancer et 
de la classification des maladies. Date de priorité de production: 
01 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/838,354 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 octobre 2014 sous le No. 4,627,033 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,615,691. 2013/02/26. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NATURAL ATHLETE
GOODS: Vitamins, vitamin and mineral supplements, vitamin 
supplements, natural health products containing vitamins, 
minerals, green foods, antioxidants, herbal extracts, fruit 
concentrates, proteins, amino acids, plant oils and fibre available 
in powder, capsule, tablet and liquid form, food product in 
powdered drink mix form for general health and well-being; 
dietary supplements in capsule form for general health and well-
being; dietary supplements in tablet form for general health and 
well-being; dietary supplements in bar form for general health 
and well-being; protein fortified foods in powdered drink mix form 
for general health and well-being; protein fortified foods in liquid 
form for general health and well-being; protein fortified foods in 
capsule form for general health and well-being; protein fortified 
foods in tablet form for general health and well-being; protein 
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fortified foods in bar form for general health and well-being; meal 
replacement drinks; meal replacement shakes; meal 
replacement bars; meal replacement puddings; protein powder; 
protein for use as a food additive; protein for use as a food filler; 
protein shakes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vitamines, suppléments vitaminiques et minéraux, 
suppléments vitaminiques, produits de santé naturels contenant 
des vitamines, des minéraux, des aliments verts, des 
antioxydants, des extraits de plantes, des concentrés de fruits, 
des protéines, des acides aminés, des huiles végétales et des 
fibres, disponibles en poudre, en capsules, en comprimés et 
sous forme liquide, produits alimentaires sous forme de 
préparation pour boisson en poudre favorisant la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires en capsules 
favorisant la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en comprimés favorisant la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires en barre favorisant la santé et 
le bien-être en général; aliments enrichis de protéines sous 
forme de préparation pour boisson en poudre favorisant la santé 
et le bien-être en général; aliments enrichis de protéines sous 
forme liquide favorisant la santé et le bien-être en général; 
aliments enrichis de protéines en capsules favorisant la santé et 
le bien-être en général; aliments enrichis de protéines en 
comprimés favorisant la santé et le bien-être en général; 
aliments enrichis de protéines en barre favorisant la santé et le 
bien-être en général; substituts de repas en boisson; boissons 
fouettées comme substituts de repas; substituts de repas en 
barre; crèmes-desserts comme substituts de repas; protéines en 
poudre; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; 
protéines pour utilisation comme agents de remplissage; 
boissons fouettées protéinées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,615,692. 2013/02/26. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PRECISION NATURAL ATHLETE
GOODS: Vitamins, vitamin and mineral supplements, vitamin 
supplements, natural health products containing vitamins, 
minerals, green foods, antioxidants, herbal extracts, fruit 
concentrates, proteins, amino acids, plant oils and fibre available 
in powder, capsule, tablet and liquid form, food product in 
powdered drink mix form for general health and well-being; 
dietary supplements in capsule form for general health and well-
being; dietary supplements in tablet form for general health and 
well-being; dietary supplements in bar form for general health 
and well-being; protein fortified foods in powdered drink mix form 
for general health and well-being; protein fortified foods in liquid 
form for general health and well-being; protein fortified foods in 
capsule form for general health and well-being; protein fortified 
foods in tablet form for general health and well-being; protein 
fortified foods in bar form for general health and well-being; meal 
replacement drinks; meal replacement shakes; meal 
replacement bars; meal replacement puddings; protein powder; 
protein for use as a food additive; protein for use as a food filler; 
protein shakes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vitamines, suppléments vitaminiques et minéraux, 
suppléments vitaminiques, produits de santé naturels contenant 
des vitamines, des minéraux, des aliments verts, des 
antioxydants, des extraits de plantes, des concentrés de fruits, 
des protéines, des acides aminés, des huiles végétales et des 
fibres, disponibles en poudre, en capsules, en comprimés et 
sous forme liquide, produits alimentaires sous forme de 
préparation pour boisson en poudre favorisant la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires en capsules 
favorisant la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en comprimés favorisant la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires en barre favorisant la santé et 
le bien-être en général; aliments enrichis de protéines sous 
forme de préparation pour boisson en poudre favorisant la santé 
et le bien-être en général; aliments enrichis de protéines sous 
forme liquide favorisant la santé et le bien-être en général; 
aliments enrichis de protéines en capsules favorisant la santé et 
le bien-être en général; aliments enrichis de protéines en 
comprimés favorisant la santé et le bien-être en général; 
aliments enrichis de protéines en barre favorisant la santé et le 
bien-être en général; substituts de repas en boisson; boissons 
fouettées comme substituts de repas; substituts de repas en 
barre; crèmes-desserts comme substituts de repas; protéines en 
poudre; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; 
protéines pour utilisation comme agents de remplissage; 
boissons fouettées protéinées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,615,909. 2013/02/27. 3 - PURPOSE INC., 1335 Moon Drive, 
Yardley, Pennsylvania 19067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

CitiKitty
GOODS: Kits consisting of plastic toilet training seats for pets. 
Used in CANADA since January 01, 2012 on goods.

PRODUITS: Nécessaires composés de sièges d'apprentissage 
de la propreté en plastique pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec 
les produits.

1,617,125. 2013/03/06. Sandvik Intellectual Property AB, S-811 
81, Sandviken, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ADVEON
GOODS: Computer software containing a library of third-party 
cutting tool data used to create tw0-dimenstional (2-D) and 
three-dimensional (3-D) tool assembly models in the field of 
metal working; Computer Aided Manufacturing (CAM) software 
for use in the field of metal working. SERVICES: Computer-
aided creation and export of 2-D and 3-D tool assembly models 
in the field of metal working to Computer-Aided manufacturing 
(CAM) software. Priority Filing Date: January 23, 2013, Country: 
SWEDEN, Application No: 2013/00547 in association with the 
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same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels contenant une base de données sur les 
outils de coupe de tiers utilisée pour créer des modèles 
d'ensembles d'outils bidimensionnels (2D) et tridimensionnels 
(3D) dans le domaine du travail des métaux; logiciels de 
fabrication assistée par ordinateur (FAO) pour utilisation dans le 
domaine du travail des métaux. SERVICES: Création assistée 
par ordinateur de modèles d'ensembles d'outils 2D et 3D dans le 
domaine du travail des métaux et exportation assistée par 
ordinateur de ces modèles vers des logiciels de fabrication 
assistée par ordinateur (FAO). Date de priorité de production: 23 
janvier 2013, pays: SUÈDE, demande no: 2013/00547 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,617,417. 2013/03/08. Centric Mining Systems Inc., 31 Larch 
Street, 4th Floor, Sudbury, ONTARIO P3E 1B7

CENTRIC
GOODS: Software used for tracking physical mining material, 
namely the movements of ore across the mining value chain. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel pour le suivi de matériaux physiques 
d'exploitation minière, nommément des mouvements de minerai 
dans la chaîne de valeur ayant trait à l'exploitation minière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,617,585. 2013/03/11. Melanie Dickson-Smith, 1004 - 5 Shady 
Golfway, Toronto, ONTARIO M3C 3A5 Representative for 
Service/Représentant pour 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: Novelty items, namely pens, pencils, t-shirts, 
sweatshirts, baseball caps, mugs, music bags, dictation books, 
rulers, magnets, decals, and insignia patches. SERVICES: (1) 
Private and group piano lessons, private and group theory 
lessons, workshops, seminars, concerts/recitals, 
showcases/stage productions, and fundraisers. (2) Selling 
educational music books. Used in CANADA since at least as 
early as September 2012 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de fantaisie, nommément stylos, crayons, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes de baseball, grandes 
tasses, sacs à musique, livres pour la dictée, règles, aimants, 
décalcomanies et insignes (pièces). SERVICES: (1) Leçons de 
piano privées et en groupe, leçons théoriques privées et en 
groupe, ateliers, conférences, concerts et récitals, présentations 
et productions sur scène ainsi que campagnes de financement. 

(2) Vente de livres de musique éducatifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,618,111. 2013/03/13. Productions Québec multimédia inc., 217 
rue Léonidas Sud, Rimouski, QUÉBEC G5L 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE-CLAUDE GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN 
WELLS, s.e.n.c.r.l.), 2, RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 
400, Case postale 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6

TADAM
SERVICES: Service d'enregistrement audio et vidéo en vue 
d'une diffusion ultérieure, de production et de montage audio et 
vidéo et pour diffusion en direct, en différé et en continue, sur 
réseau informatique et sur télévision, et via internet, nommément 
sur ordinateurs, téléphones intelligents et tablettes électroniques; 
service de diffusion d'enregistrements audio et vidéo, 
nommément sous forme d'émission de télévision et pour 
internet, de vidéo, de musique, de films et de conférences, 
portant entre autres sur des événements culturels, sportifs et 
gouvernementaux, en direct, en différé et en continue sur 
télévision, et via internet, nommément sur ordinateurs, 
téléphones intelligents, et tablettes électroniques; services 
conseils en matière de solutions technologiques, nommément la 
résolution de problèmes, l'élaboration et l'implantation de 
solutions sur mesure, le tout lié à la diffusion, en direct, en différé 
et en continu, d'enregistrements audio et vidéo, via internet, 
nommément sur ordinateurs, téléphones intelligents et tablettes 
électroniques, le tout en lien avec des événements culturels, 
sportifs et gouvernementaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Audio and video recording services for subsequent 
broadcasting, production, and editing of audio and video and for 
live, time-delayed, and streamed broadcasting, on computer 
networks and on television and on the Internet, namely on 
computers, smart telephones, and electronic tablets; 
broadcasting services for audio and video recordings, namely in 
the form of television and Internet programs and in the form of 
video, music, films, and conferences, related to, among others, 
cultural, sporting, and governmental events, to be broadcast live, 
to be time-delayed, and to be streamed on television and the 
Internet, namely on computers, smart telephones, and electronic 
tablets; consulting services related to technological solutions, 
namely problem solving, development and implementation of 
solutions custom solutions, all related to live, time-delayed, and 
streamed broadcasting, of sound and video recordings, via 
Internet, namely on computers, smart telephones, and electronic 
tablets, a l l  of these related to cultural, sporting, and 
governmental events. Proposed Use in CANADA on services.
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1,618,139. 2013/03/13. Parkinson Society Canada, 4211 Yonge 
Street, Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PARKINSON ALBERTA SOCIETY 
SOCIÉTÉ PARKINSON ALBERTA

GOODS: Promotional items namely pins, buttons, pens, pencils, 
watches, mouse pads, mugs, plaques and awards; casual 
clothing; clothing, namely, t-shirts; printed materials, namely, 
brochures, booklets and pamphlets. SERVICES: Operation of a 
non-profit organization dedicated to raising funds and awareness 
for Parkinson's Disease; provision of information and educational 
services relating to Parkinson's Disease, namely, public 
awareness campaigns, meetings, luncheons, the distribution of 
pamphlets, posters, literature and other handouts, speaker 
programs, the conduct of focus groups, providing information 
through a website; Information and referral services relating to 
Parkinson's Disease by telephone and the internet; fundraising 
services for the benefit of research and care of those suffering 
from Parkinson's Disease; operation of fundraising events; 
medical, patient and public policy research services in the field of 
Parkinson's Disease; information, referral and support services 
for people with Parkinson's disease, their friends, family 
members, caregivers and health care professionals, namely on 
medical research and educational information and support 
related to Parkinson's Disease, understanding the symptoms of 
Parkinson's Disease and how to make lifestyle adjustments to 
cope with Parkinson's Disease; coordinating and facilitating 
volunteer positions and activities, namely finding and placing 
people in volunteer positions that focus on raising funds for 
Parkinson's research and treatment, providing information to 
people affected by Parkinson's disease and referrals to 
healthcare professionals and institutions in the field of 
Parkinson's disease, providing education on the management of 
living with Parkinson's Disease and advocacy in the field of 
Parkinson's Disease; advocacy services, namely influencing and 
developing policy and services on behalf of people and families 
living with Parkinson's Disease and health care professionals in 
the fields of charitable fundraising, medical research into 
Parkinson's Disease, treatment of Parkinson's Disease and 
accommodation for people with Parkinson's Disease. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on goods and on 
services.

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément épinglettes, 
macarons, stylos, crayons, montres, tapis de souris, grandes 
tasses, plaques et prix; vêtements tout-aller; vêtements, 
nommément tee-shirts; imprimés, nommément brochures, livrets 
et dépliants. SERVICES: Administration d'un organisme sans 
but lucratif de collecte de fonds et de sensibilisation concernant 
la maladie de Parkinson; offre d'information et de services 
éducatifs ayant trait à la maladie de Parkinson, nommément de 
campagnes de sensibilisation du public, de réunions, de repas, 
distribution de brochures, d'affiches, de documents en tous 
genres, de programmes de conférenciers, tenue de groupes de 
discussion, diffusion d'information sur un site Web; services 
d'information et d'aiguillage ayant trait à la maladie de Parkinson 

par téléphone et par Internet; campagnes de financement au 
profit de la recherche et des soins aux personnes atteintes de la 
maladie de Parkinson; tenue d'activités de financement; services 
de recherche axés sur la médecine, les patients et les politiques 
publiques dans le domaine de la maladie de Parkinson; services 
d'information, d'aiguillage et de soutien pour les personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson, leurs amis, les membres 
de leur famille, leurs soignants et les professionnels de la santé, 
nommément recherche médicale ainsi qu'information éducative 
et soutien concernant la maladie de Parkinson, la 
compréhension des symptômes de la maladie de Parkinson et 
les changements de style de vie à apporter pour faire face à la 
maladie de Parkinson; coordination et aide concernant les 
bénévoles et les activités de bénévolat, nommément recherche 
et placement de bénévoles en vue de recueillir des fonds pour la 
recherche et le traitement concernant la maladie de Parkinson, 
diffusion d'information aux personnes touchées par la maladie 
de Parkinson et aiguillage vers des professionnels de la santé et 
des établissements de soins de santé dans le domaine de la 
maladie de Parkinson, offre d'enseignement sur la gestion de la 
maladie de Parkinson au quotidien et défense des intérêts dans 
le domaine de la maladie de Parkinson; services de 
représentation, nommément lobbying et élaboration de politiques 
et de services pour le compte des personnes atteintes de la 
maladie de Parkinson, de leurs familles et des professionnels de 
la santé dans les domaines des campagnes de financement à 
des fins caritatives, de la recherche médicale sur la maladie de 
Parkinson, du traitement de la maladie de Parkinson et de 
l'hébergement des personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,618,204. 2013/03/12. ACCÈS VET GESTION INC., 1331 
boulevard de la Côte-Vertu, Montréal, QUÉBEC H4L 1Z1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot 
"ACCÈS" qui est de couleur bleu, du mot "VET" qui est de 
couleur noire et du carré noir comportant le tracé de 
l'électrogramme en blanc.

PRODUITS: (1) Dépliants, brochures, bulletins, magazines et 
livres ayant pour sujet le domaine de la médecine vétérinaire. (2) 
Bols, sacs fourre-tout et laisses dédiés aux animaux. 
SERVICES: (1) Services et traitements médicaux dans le 
domaine de la médecine vétérinaire nommément examen annuel 
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et vaccination, certification internationale, micropuçage, chirurgie 
au laser, laser thérapeutique sans douleur, chirurgie générale, 
radiographie numérique, échographie numérique, examen et 
soins orthopédiques, examen et chirurgie dentaires, programme 
de prévention dentaire, laboratoire sanguin, 
électrocardiogramme, pression sanguine, nutrition et programme 
d'alimentation, prévention parasitaire, troubles endocriniens, 
problèmes rénaux, problèmes cardiaques, examen 
ophtalmologique, examen neurologique, examen 
dermatologique; consultations en médecine vétérinaire par 
téléphone et par internet, service de publicité et marketing web 
pour les vétérinaires, services de consultant en gestion pour 
cliniques vétérinaires, centre de formation du personnel dans le 
domaine de la médecine vétérinaire. (2) Vente de nourriture et 
de produits destinés aux animaux en boutique et sur internet. (3) 
Services de toilettage, de pension et de dressage pour animaux. 
Employée au CANADA depuis janvier 1999 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The trademark 
consists of the word ACCÈS in blue, the word VET in black, and 
a black square containing an ECG line in white.

GOODS: (1) Pamphlets, brochures, newsletters, magazines, and 
books related to the field of veterinary medicine. (2) Bowls, carry-
all bags, and leashes intended for animals. SERVICES: (1) 
Medical services and treatments in the field of veterinary 
medicine, namely annual exams and vaccination, international 
certifications, microchipping, laser surgery, painless therapeutic 
laser, general surgery, digital radiography, digital 
ultrasonography, orthopedic care and exams, dental exams and 
surgery, dental prevention programs, blood laboratory, ECG, 
blood pressure, nutrition and nutrition programs, prevention 
against parasites, endocrinological disorders, kidney problems, 
heart problems, eye exams, neurological exams, dermatological 
exams; consulting related to veterinary medicine by telephone 
and Internet, advertising services and web marketing for 
veterinarians, management consulting services for veterinary 
clinics, personnel training centre in the field of veterinary 
medicine. (2) Sale of food and products for animals in-store and 
via Internet. (3) Grooming, boarding, and training services for 
animals. Used in CANADA since January 1999 on goods and on 
services.

1,618,255. 2013/03/14. The Glenlivet Distillers Ltd., Chivas 
House, 72 Chancellors Road, London, W6 9RS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

The trade-mark is two-dimensional and consists of four labels 
applied to the particular bottle shown in the drawing. The three-
dimensional bottle shown in the dotted outline does not form part 
of the mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The label on 
the top portion of the bottle is black and features a gold 
medallion design with the wording WHEN GEORGE SMITH 
ESTABLISHED THE GLENLIVET DISTILLERY IN 1824, HIS 
SINGLE MALT WHISKY REFLECTED HIS CONVICTION THAT 
ONLY THE BEST WOULD DO AND WAS ACCLAIMED AS THE 
HIGHEST ASSURANCE OF QUALITY on the neck wrap. Below 
the neck of the bottle appears a black medallion with gold 
designs and the gold wording ESTD 1824 THE ORIGINAL 
GLENLIVET above a label featuring a cream square lined in gold 
on the top and bottom, featuring the black wording THE 
GLENLIVET above XXV TWENTY FIVE YEARS OF AGE in gold 
above a gold medallion design with the gold wording GEORGE & 
J. G. SMITH and the gray wording A WHISKY OF GREAT 
CHARACTER & DISTINCTION. EACH BOTTLING OF THE 
GLENLIVET 25YO IS FROM A SELECT VINTAGE WHICH HAS 
BEEN FINISHED IN HAND-SELECTED FIRST FILL OLOROSO 
SHERRY CASKS, and the gold wording SINGLE MALT 
SCOTCH WHISKY in gold above the gray wording PRODUCT 
OF SCOTLAND. A black and white rectangular label is at the 
bottom of the bottle, with the gold wording "BATCH NO. 0910A" 
appearing in a black bar at the top of the label, and the wording 
"MASTER DISTILLER" appearing in gray on the left side of the 
label, below which appears the gray wording "AT 25 YO, THIS 
RELEASE OF THE GLENLIVET BALANCES MATURITY WITH 
A DISCREET SHERRY CHARACTER.

GOODS: Alcoholic beverages, namely wines; spirits, namely 
whisky and beverages containing whisky; liqueurs. Used in 
CANADA since at least as early as October 2009 on goods.
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La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée de 
quatre étiquettes appliquées sur la bouteille représentée dans le 
dessin. La bouteille tridimensionnelle représentée en pointillé ne 
fait pas partie de la marque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étiquette sur la partie supérieure de la bouteille 
est noire et comprend le dessin d'un médaillon or avec les mots 
« WHEN GEORGE SMITH ESTABLISHED THE GLENLIVET 
DISTILLERY IN 1824, HIS SINGLE MALT WHISKY 
REFLECTED HIS CONVICTION THAT ONLY THE BEST 
WOULD DO AND WAS ACCLAIMED AS THE HIGHEST 
ASSURANCE OF QUALITY » sur l'emballage du goulot. Sous le 
goulot se trouve un médaillon noir avec des motifs or et les mots 
« ESTD 1824 THE ORIGINAL GLENLIVET » en or, au-dessus 
d'une étiquette comprenant un carré de couleur crème tracé de 
lignes or dans la partie supérieure et dans la partie inférieure, 
avec le mot « GLENLIVET » en noir au-dessus des mots « XXV 
TWENTY FIVE YEARS OF AGE » en or, au-dessus du dessin 
d'un médaillon or avec les mots « GEORGE & J.G. SMITH » en 
or et des mots « A WHISKY OF GREAT CHARACTER &
DISTINCTION. EACH BOTTLING OF THE GLENLIVET 25TO IS 
FROM A SELECT VINTAGE WHICH HAS BEEN FINISHED IN 
HAND-SELECTED FIRST FILL OLOROSO SHERRY CASKS » 
en gris, et des mots « SINGLE MALT SCOTCH WHISKY » en or 
au-dessus des mots « PRODUCT OF SCOTLAND » en gris. 
Une étiquette rectangulaire noire et blanche se trouve dans la 
partie inférieure de la bouteille, avec les mots « BATCH NO. 
0910A » en or dans une barre noire dans le haut de l'étiquette, 
et des mots « MASTER DISTILLER » en gris dans la partie 
gauche de l'étiquette, sous lesquelles se trouvent les mots « AT 
25 YO, THIS RELEASE OF THE GLENLIVET BALANCES 
MATURITY WITH A DISCREET SHERRY CHARACTER ».

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins; spiritueux, 
nommément whisky et boissons contenant du whisky; liqueurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les produits.

1,618,543. 2013/03/15. Cavern Club, LLC, 1708 Gage Road, 
Montebello, California, 90640, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
beige, auburn, medium beige and deep purple is/are claimed as 
a feature of the mark. The mark consists of the stylized wording 
'LIVERPOOL JEANS COMPANY' in medium beige within a 
design of a cross featured on a rounded rectangular carrier that 
has a vertical, rectangular hole on the left part of the rectangle. 
The cross appears in auburn with medium beige shading along 
the edges against a background of deep purple. The color white 
represents background, outlining, shading and/or transparent 
areas and is not part of the mark.

GOODS: Denims, pants, tops, namely, tank tops, vests, 
sweatshirts, hoodies, sweaters and graphic t-shirts, jackets, 
shirts, skirts, T-shirts, dresses, hats, caps, jeans, blouses, 
overalls, shoes, undergraments and shorts. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 23, 2012 under No. 
4,231,584 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le beige, le brun-roux, le beige moyen et le violet 
foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée des mots stylisés « LIVERPOOL 
JEANS COMPANY » en beige moyen à l'intérieur d'un dessin de 
croix sur un support rectangulaire aux coins arrondis qui a un 
trou rectangulaire vertical à gauche. La croix est brun-roux avec 
une bordure aux extrémités beige moyen sur un arrière-plan 
violet foncé. Le blanc représente l'arrière-plan, les bordures, les 
reflets et/ou les zones transparentes et ne fait pas partie de la 
marque.

PRODUITS: Vêtements en denim, pantalons, hauts, 
nommément débardeurs, gilets, pulls d'entraînement, chandails 
à capuchon, chandails et tee-shirts avec image, vestes, 
chemises, jupes, tee-shirts, robes, chapeaux, casquettes, jeans, 
chemisiers, salopettes, chaussures, vêtements de dessous et 
shorts. 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. 4,231,584 en 
liaison avec les produits.

1,619,311. 2013/03/21. Jason Handa, 176 Creek Path Avenue, 
Oakville, ONTARIO L6L 6T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SMART-LINK INNOVATIONS
SERVICES: Project management services specializing in web 
based work flow solutions, company policy, procedure and 
inventory management, and project tracking all in the 
pharmaceutical field; operation of an interactive website for 
private digital storage, namely, order tracking; operation of an 
online interactive computer website for customers to track 
orders, manage inventory, review company policy and 
procedures, and track projects in the pharmaceutical field. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de projets spécialisés dans les 
solutions Web de flux de travaux, la gestion des politiques, des
procédures et des stocks d'entreprises ainsi que le suivi de 
projets, tous dans le domaine pharmaceutique; exploitation d'un 
site Web interactif pour le stockage numérique privé, 
nommément le suivi de commandes; exploitation d'un site Web 
interactif permettant aux clients de faire le suivi de commandes, 
de gérer l'inventaire, de revoir les politiques et les procédures de 
l'entreprise ainsi que de faire le suivi de projets dans le domaine 
pharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,619,523. 2013/03/22. Progressive Conservative Association of 
Alberta, Suite 120, 12420 104 Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T5N 3Z9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. As depicted in 
the trade-mark design, the letters 'PC' are pantone orange 173C 
and the word 'Alberta' is pantone blue 541C. PANTONE is a 
registered trade-mark.

GOODS: Promotional items, namely, signs, campaign buttons, 
photographs, stationery, namely, letterhead paper, envelopes 
and labels, business cards, posters, pins, namely, lapel and tie, 
badges, namely, identification and name, t-shirts and hats; 
printed and electronic publications, namely, periodicals, 
pamphlets, brochures, newsletters, booklets, magazines and 
flyers, featuring information about the Province of Alberta, the 
Albertan electorate, provincial elections and provincial political 
parties. SERVICES: Organization and operation of a provincial 
political party; participating in provincial election campaigns and 
the selection and promoting of official candidates therefore; 
developing and implementing campaign strategy for provincial 
elections; recruiting, training and organizing volunteers in 
provincial election campaigns; soliciting membership in a 
provincial political party; soliciting donations to a provincial 
political party; preparing and disseminating political information 
concerning a provincial political party to the public and to the 
communications media; organizing, conducting and sponsoring 
meetings and official functions of a provincial political party; 
operation of a website featuring information about the Province 
of Alberta, the Albertan electorate, provincia l  elections and 
provincial political parties; online social networking services. 
Used in CANADA since at least as early as January 2012 on 
services. Used in CANADA since as early as January 2012 on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Comme le montre le dessin de la marque de 
commerce, les lettres « PC » sont Pantone* orange 173C, et le 
mot « Alberta » est Pantone* bleu 541C. *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément enseignes, 
macarons de campagne, photos, articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes et étiquettes, cartes 
professionnelles, affiches, épingles, nommément épingles de 
revers et épingles à cravate, insignes, nommément insignes 
d'identité et porte-noms, tee-shirts et chapeaux; publications 
imprimées et électroniques, nommément périodiques, dépliants, 
brochures, bulletins d'information, livrets, magazines et 
prospectus d'information sur la province de l'Alberta, les 
électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis 
politiques provinciaux. SERVICES: Organisation et 
administration d'un parti politique provincial; participation aux 
campagnes électorales provinciales ainsi que sélection et 
promotion de candidats officiels connexes; élaboration et mise 

en oeuvre de stratégies de campagne pour les élections 
provinciales; recrutement, formation et organisation de groupes 
de bénévoles pour les campagnes électorales provinciales; 
encouragement à l'adhésion à un parti politique provincial; 
sollicitation de dons à un parti politique provincial; préparation et 
distribution d'information politique concernant un parti politique 
provincial au public et aux médias de communication; 
organisation, tenue et commandite de réunions et de réceptions
à caractère officiel d'un parti politique provincial; exploitation d'un 
site Web d'information sur la province de l'Alberta, les électeurs 
de l'Alberta, les élections provinciales et les partis politiques 
provinciaux; services de réseautage social en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits.

1,619,596. 2013/03/22. NORTON LAMBERSKY, an individual, 
62 Devonsleigh Boulevard, Richmond Hill, ONTARIO L4S 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: (1) Storage boxes, file boxes, packing and moving 
supplies, namely, packing cardboard, cushioning for the inner 
packing of packaging containers, cardboard boxes, moving 
dollies, adhesive tape, bubblewrap, shrink wrap, furniture bags 
and mattress bags. (2) T-shirts; hats. SERVICES: Moving 
services including packing, unpacking and moving household 
and office goods from place to place, including storage. Used in 
CANADA since at least as early as October 17, 2010 on goods 
(1) and on services; December 2012 on goods (2).

PRODUITS: (1) Boîtes de rangement, boîtes de classement, 
fournitures d'emballage et de déménagement, nommément 
carton d'emballage, coussinage pour l'intérieur de contenants 
d'emballage, boîtes en carton, chariots de déménagement, 
ruban adhésif, film à bulles d'air, pellicule rétractable, sacs pour 
mobilier et sacs à matelas. (2) Tee-shirts; chapeaux. 
SERVICES: Services de déménagement, y compris emballage 
et déballage d'articles ménagers et de bureau ainsi que 
déplacement de ces articles d'un endroit à un autre, y compris 
stockage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 17 octobre 2010 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services; décembre 2012 en liaison avec les produits 
(2).
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1,619,857. 2013/03/26. AD MAGIC, INC., a New Jersey 
corporation, 125 Main Street, Netcong, New Jersey 07857-1326, 
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

ADMAGIC
SERVICES: Advertisement and publicity services for others, 
namely placing advertisement on television, radio and in print; 
advertising agencies; advertising for others, namely, securing 
airtime on television, radio, and on the internet for the purpose of 
advertising the goods and services of others; advertising the 
goods and services of others through print, audio, video, digital 
and on-line medium; advertising services, namely, creating 
corporate and brand identity for others; advertising services, 
namely, creating corporate logos for others; advertising services, 
public relations; advertising and marketing services, namely, 
design of advertising materials for others in print and online form; 
entertainment marketing services, namely, advertising for 
independent music recording artists; Internet advertising services 
namely, advertising the wares and services of others; layout 
services for advertising purposes for others; media buying 
advice, namely, advising the client how much media time, and at 
what times the client should be purchasing advertising; music 
selection services for use in advertising; on-line advertising 
services for others; pay per click (PPC) advertising management 
services; preparation of customized promotional and 
merchandising materials for others, namely, custom printing of 
playing cards and poker chips for others and custom printed 
playing cards and poker chips; preparing and placing outdoor 
advertisements for others; production of advertising matter and 
commercials for others; production of film and television 
advertising for others; promoting the goods and services of 
others by licensing a toll-free telephone number; promoting the 
goods and services of others by providing hypertext links to the 
web sites of others; promoting the goods and services of others 
through search engine referral traffic analysis and reporting for 
others; marketing services, namely providing to third party 
access to a database featuring information in the field of 
advertisement placement; television advertising agencies. Used
in CANADA since at least as early as May 2006 on services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément 
placement de publicités à la télévision, à la radio et dans des 
imprimés; agences de publicité; publicité pour des tiers, 
nommément obtention de temps d'antenne à la télévision, à la 
radio et sur Internet pour la publicité des produits et des services 
de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans les 
médias imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne; services 
de publicité, nommément création d'images et d'identités de 
marque pour des tiers; services de publicité, nommément 
création de logos d'entreprise pour des tiers; services de 
publicité, relations publiques; services de publicité et de 
marketing, nommément conception de matériel publicitaire pour 
des tiers sous forme imprimée et en ligne; services de marketing 
de divertissement, nommément publicité pour artistes exécutants 
indépendants dans le domaine de la musique; services de 
publicité sur Internet, nommément publicité des produits et des 
services de tiers; services de mise en pages à des fins 

publicitaires pour des tiers; conseils sur les services d'achat 
d'espace dans les médias, nommément conseils aux clients sur 
le temps d'antenne qu'ils devraient consacrer à la publicité et les 
moments auxquels ils devraient acheter cette publicité; services 
de sélection de musique pour la publicité; services de publicité 
en ligne pour des tiers; services de gestion de la publicité par 
paiement au clic; préparation de matériel promotionnel et de 
marchandisage personnalisé pour des tiers, nommément 
impression personnalisée de cartes à jouer et de jetons de poker 
pour des tiers ainsi qu'impression de cartes à jouer et de jetons 
de poker personnalisés; préparation et placement de publicités 
extérieures pour des tiers; production de matériel publicitaire et 
de messages publicitaires pour des tiers; production de publicité 
cinématographique et télévisée pour des tiers; promotion des 
produits et des services de tiers par l'octroi de licences 
d'utilisation d'un numéro de téléphone sans frais; promotion des 
produits et des services de tiers par l'offre de liens hypertextes 
vers les sites Web de tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par l'analyse et la communication du trafic de 
référence sur des moteurs de recherche pour des tiers; services 
de marketing, nommément offre, à des tiers, de l'accès à une 
base de données contenant de l'information dans le domaine du 
placement de publicités; agences de publicité télévisée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 
en liaison avec les services.

1,620,013. 2013/03/26. Seoul Semiconductor Co., Ltd., 59, 
Siheungdaero 153-gil, Geumcheon-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The figure is 
green and white.

GOODS: (1) Semiconductor diodes; light emitting diodes (LEDs); 
top light emitting diodes; power light emitting diodes; power light 
emitting diodes; chip light emitting diodes; high flux emitting 
diodes; side view light emitting diodes; luminous and mechanical 
lighting control panels; luminous signs; light emitting diode 
lamps; and lamps namely, crank-powered portable lamps, light 
emitting diode (LEDs) lamps whose light can be turned in all 
directions, overhead lamps, projector lamps, safety lamps for 
underground use, tanning lamps, vehicle dynamo lamps, outdoor 
lamps and flashlights. (2) Semiconductor diodes; light emitting 
diodes (LEDs); top light emitting diodes; power light emitting 
diodes; chip light emitting diodes; big top light emitting diodes; 
high flux light emitting diodes; side view light emitting diodes; 
electroluminescence diodes; laser diodes; luminous and 
mechanical traffic control lights; luminous and mechanical traffic 
signalling panels; luminous and mechanical road signs; luminous 
and mechanical safety signalling panels; luminous and 
mechanical safety display panels; luminous and mechanical 
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signalling panels; luminous signs; luminous beacons; luminous 
vehicle breakdown warning triangles; batteries and cells, namely, 
photovoltaic cells; incubators for bacteria culture; constant-
temperature incubators for bacteria cultures; semi-conductors; 
light emitting diode displays; lights for ships; lamps for directional 
signals of ships; light bulbs for directional signals for ships; 
headlights for ships; lights for aircrafts; lamps for directional 
signals of aircrafts; light bulbs for directional signals of aircrafts; 
headlights for aircrafts; lights for railway vehicles; lamps for 
directional signals of railway vehicles; headlights for railway 
vehicles; motorcycle lights; automobile lights; lamps for 
directional signals of automobiles; light bulbs for directional 
signals of automobiles; headlights for automobiles; bicycle lights; 
air purifying units; air deodorizing apparatus, namely, electric 
room deodorizing units; water sterilizers; street lamps; germicidal 
lamps for purifying air; ultraviolet ray lamps not for medical 
purposes; germicidal lamps not for medical purposes; spotlights; 
arc lamps; decorative electric lights, namely, fairy lights; electric 
torches for lighting, namely flashlight; fairy lights for festive 
decoration; electric lights for Christmas trees; standard lamps, 
namely table lamps, desk lamps and floor lamps; artificial solar 
lamps; fluorescent lamps; water purifying units for household 
purposes; humidifiers; electric refrigerators; electric kettles; light 
emitting diode (LED) lamps; Dishwashers; flashlights; light 
emitting diode (LED) lighting fixtures; light emitting diode (LED) 
lighting fixtures for use in display; lamps namely, crank-powered 
portable lamps, light emitting diode (LED) rotation lamps, 
overhead lamps, projector lamps, safety lamps for underground 
use, tanning lamps, vehicle dynamo lamps, outdoor lamps; 
flashlights with light emitting diode (LED) for use in photography. 
Used in REPUBLIC OF KOREA on goods (1). Registered in or 
for REPUBLIC OF KOREA on November 05, 2013 under No. 
1005267 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est vert et blanc.

PRODUITS: (1) Diodes à semi-conducteurs; diodes 
électroluminescentes (DEL); diodes électroluminescentes 
éclairant vers le haut; diodes électroluminescentes puissantes; 
diodes électroluminescentes puissantes; diodes 
électroluminescentes à puce; diodes électroluminescentes à flux 
élevé; diodes électroluminescentes éclairant vers le côté; 
panneaux de commande d'éclairage lumineux et mécaniques; 
enseignes lumineuses; lampes à diode électroluminescente; 
lampes, nommément lampes portatives à manivelle, diode 
électroluminescente (DEL) lampes dont l'éclairage peut être 
orienté dans toutes les directions, lampes suspendues, lampes 
de projecteur, lampes de sûreté à usage souterrain, lampes de 
bronzage, lampes dynamoélectriques pour véhicules, lampes 
d'extérieur et lampes de poche. (2) Diodes à semi-conducteurs; 
diodes électroluminescentes (DEL); diodes électroluminescentes 
éclairant vers le haut; diodes électroluminescentes puissantes; 
diodes électroluminescentes à puce; grosses diodes 
électroluminescentes éclairant vers le haut; diodes 
électroluminescentes à flux élevé; diodes électroluminescentes 
éclairant vers le côté; diodes d'électroluminescence; diodes 
laser; feux de circulation lumineux et mécaniques; panneaux de 
signalisation routière lumineux et mécaniques; panneaux routiers 
lumineux; panneaux routiers lumineux et mécaniques; panneaux 
de signalisation de sécurité lumineux et mécaniques; panneaux 
d'affichage lumineux et mécaniques pour la sécurité; panneaux 
de signalisation lumineux et mécaniques; enseignes lumineuses; 

balises lumineuses; triangles de signalisation lumineux pour 
véhicules en panne; batteries et cellules, nommément cellules 
photovoltaïques; incubateurs pour cultures bactériennes; 
incubateurs à température constante pour cultures bactériennes; 
semi-conducteurs; afficheurs à diodes électroluminescentes; 
feux pour navires; lampes pour indicateurs de direction de 
navire; ampoules pour indicateurs de direction de navire; phares 
pour navires; feux pour aéronefs; lampes pour indicateurs de 
direction d'aéronef; ampoules pour indicateurs de direction 
d'aéronef; phares pour aéronefs; feux pour véhicules 
ferroviaires; lampes pour indicateurs de direction de véhicule 
ferroviaire; phares pour véhicules ferroviaires; phares et feux de 
moto; phares et feux d'automobile; lampes pour clignotants 
d'automobile; ampoules pour clignotants d'automobile; phares 
pour automobiles; feux de vélo; purificateurs d'air; assainisseurs 
d'air, nommément assainisseurs d'air électriques; stérilisateurs 
d'eau; réverbères; lampes germicides de purification de l'air; 
lampes à rayons ultraviolets à usage autre que médical; lampes 
germicides à usage autre que médical; projecteurs; lampes à 
arc; lampes électriques décoratives, nommément guirlandes 
électriques; torches électriques pour l'éclairage, nommément 
lampe de poche; guirlandes électriques pour décorations de fête; 
lumières électriques pour arbres de Noël; lampes ordinaires, 
nommément lampes de table, lampes de bureau et lampadaires; 
lampes solaires artificielles; lampes fluorescentes; appareils de 
purification d'eau à usage domestique; humidificateurs; 
réfrigérateurs électriques; bouilloires électriques; lampes à 
diodes électroluminescentes [DEL]; lave-vaisselle; lampes de 
poche; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes 
[DEL]; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] 
pour utilisation dans des présentoirs; lampes, nommément 
lampes portatives à manivelle; lampes rotatives à diodes 
électroluminescentes [DEL]; lampes suspendues; lampes de 
projecteur; lampes de sûreté à usage souterrain; lampes de 
bronzage; lampes dynamo-électriques pour véhicules; lampes 
d'extérieur; lampes de poche à diodes électroluminescentes 
[DEL] pour utilisation en photographie. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 05 
novembre 2013 sous le No. 1005267 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,620,704. 2013/04/02. Zulily, Inc., 2601 Elliott Ave., Suite 200, 
Seattle, WA 98121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7
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GOODS: Clothing, namely: dresses, bottoms, namely: pajama 
bottoms, swimming suit bottoms, baby bottoms, shorts, capris, 
skorts and jeans, pants, skirts, tops, namely: crop tops, fleece 
tops, halter tops, t-shirts, hooded tops, knit tops, sweat tops, tank 
tops, tube tops, warm-up tops, woven tops, t-shirts, pull overs 
and hoodies, shirts, sweaters, sweatshirts, rompers, overalls, 
pajamas, swimsuits, jackets, coats, scarves, mittens, gloves, 
socks, belts, footwear, namely: athletic footwear, beach 
footwear, boots, bridal footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, football shoes, 
footwear for track and field athletics, golf footwear, infant 
footwear, medical personnel footwear, orthopedic footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, shoes, ski footwear and 
sports footwear, and headgear, namely: hats, caps, visors. 
SERVICES: (1) On-line department store services. (2) Hosting of 
digital content, namely, on-line blogs in the field of clothing, 
footwear, home décor, toys, gifts, infants, toddlers, kids, 
parenting, food, cooking, travel and related topics; providing a 
web site featuring temporary use of non-downloadable software 
for the viewing, uploading, sharing and presenting of information 
relating to merchandise for babies, infants, children, mothers to 
be and parents; hosting online web facilities for others for 
organizing and conducting online meetings, gatherings, and 
interactive discussions in the field of pregnancy, birth, parenting 
and childcare; provision of customized web pages featuring user-
defined information, personal profiles and information. Used in
CANADA since at least as early as October 31, 2011 on 
services. Priority Filing Date: October 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/744,250 in 
association with the same kind of services (1); October 03, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011235371 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 11, 2013 under No. 4,349,506 on services (1); OHIM 
(EU) on May 06, 2014 under No. 011235371 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément robes, vêtements pour le 
bas du corps, nommément bas de pyjama, bas de maillots de 
bain, vêtements de bas pour bébés, shorts, pantalons capris, 
jupes-shorts et jeans, pantalons, jupes, hauts, nommément 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, tee-
shirts, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, 
débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts 
tissés, tee-shirts, chandails et chandails à capuchon, chemises, 
chandails, pulls d'entraînement, barboteuses, salopettes, 
pyjamas, maillots de bain, vestes, manteaux, foulards, mitaines, 
gants, chaussettes, ceintures, articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
bottes, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, chaussures de football, 
articles chaussants pour l'athlétisme, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour le 
personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
chaussures, articles chaussants de ski et articles chaussants de 
sport, et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières. SERVICES: (1) Services de grand magasin en ligne. (2) 
Hébergement de contenu numérique, nommément de blogues 
dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des 
articles de décoration pour la maison, des jouets, des cadeaux, 

des nourrissons, des tout-petits, des enfants, de l'éducation des 
enfants, des aliments, de la cuisine, du voyage et des sujets 
connexes; offre d'un site Web permettant l'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour l'affichage, le 
téléversement, le partage et la présentation d'information ayant 
trait à des produits pour bébés, nourrissons, enfants, femmes 
enceintes et parents; hébergement de ressources Web en ligne 
pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne dans les 
domaines de la grossesse, de la naissance, de l'éducation des 
enfants et des soins aux enfants; offre de pages Web 
personnalisées présentant de l'information définie par 
l'utilisateur, de l'information et des profils personnels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2011 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/744,250 en liaison avec le même genre de services (1); 03 
octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011235371 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 
4,349,506 en liaison avec les services (1); OHMI (UE) le 06 mai 
2014 sous le No. 011235371 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,620,877. 2013/03/27. Katalyst Data Management LP, (a limited 
partnership organized under the laws of Canada), 1490, 540 -5th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

SeismicZone
SERVICES: Developing and hosting a server on a global 
computer network for the purpose of facilitating e-commerce via 
such a server. Priority Filing Date: March 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/876,918 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. 
4565149 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Développement et hébergement d'un serveur sur un 
réseau informatique mondial pour faciliter le commerce 
électronique au moyen de ce serveur. Date de priorité de 
production: 15 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/876,918 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. 4565149 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,621,404. 2013/04/08. Brockton Point Media Ltd., 4040 Felix 
Court, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 2P3

Mansome Skin Care
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GOODS: Men's skin and body care products, namely cleanser, 
toner, facial cream, body cream, body lotion, shampoo, 
conditioner, body wash, preshave lotion, shaving cream, 
aftershave. SERVICES: Manufacturing, wholesale, retail and 
online sales of skin and body care products. Used in CANADA 
since September 13, 2012 on goods. Proposed Use in CANADA 
on services.

PRODUITS: Produits de soins de la peau et du corps pour 
hommes, nommément nettoyant, tonique, crème pour le visage, 
crème pour le corps, lotion pour le corps, shampooing, 
revitalisant, savon liquide pour le corps, lotion avant-rasage, 
crème à raser, après-rasage. SERVICES: Fabrication, vente en 
gros, vente au détail et vente en ligne de produits de soins de la 
peau et du corps. Employée au CANADA depuis 13 septembre 
2012 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,621,659. 2013/04/08. WIMAX FORUM, a legal entity, 462 
Stevens Avenue, Suite 309, Solana Beach, California 92075, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WIGRID
SERVICES: Development of voluntary standards and 
specifications for wireless networking and telecommunications 
serving the utility industry; engineering services, namely, 
engineering for the wireless networking, utility, and 
telecommunications industries; technical consultation in the field 
of wireless networking and telecommunications products and 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
2012 on services. Priority Filing Date: December 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/801,887 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2014 under 
No. 4,580,965 on services.

SERVICES: Élaboration de normes volontaires et de 
spécifications pour la réseautique sans fil et les 
télécommunications dans l'industrie des services publics; 
services de génie, nommément génie pour les industries de la 
réseautique sans fil, des services publics et des 
télécommunications; consultation technique dans le domaine 
des produits et des services de réseautique sans fil et de 
télécommunication. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 13 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/801,887 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 
4,580,965 en liaison avec les services.

1,621,660. 2013/04/08. WIMAX FORUM, a legal entity, 462 
Stevens Avenue, Suite 309, Solana Beach, California 92075, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue and orange is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of two orange rectangles with rounded corners 
parallel to each other proximate a larger, blue rectangle with 
rounded corners.

SERVICES: Development of voluntary standards and 
specifications for wireless networking and telecommunications 
serving the utility industry; engineering services, namely, 
engineering for the wireless networking, utility, and 
telecommunications industries; technical consultation in the field 
of wireless networking and telecommunications products and 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
2012 on services. Priority Filing Date: December 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/801,878 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2014 under 
No. 4,580,963 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et l'orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée de deux 
rectangles orange aux coins arrondis, placés parallèlement l'un à 
l'autre près d'un plus grand rectangle bleu aux coins arrondis.

SERVICES: Élaboration de normes volontaires et de 
spécifications pour la réseautique sans fil et les 
télécommunications dans l'industrie des services publics; 
services de génie, nommément génie pour les industries de la 
réseautique sans fil, des services publics et des 
télécommunications; consultation technique dans le domaine 
des produits et des services de réseautique sans fil et de 
télécommunication. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 13 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/801,878 en liaison avec le 
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même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 
4,580,963 en liaison avec les services.

1,621,757. 2013/04/09. International Fellowship of Christians & 
Jews, Inc., 30 N. LaSalle, Suite 4300, Chicago, Illinois, 60602-
3356, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

SHORESH
The translation provided by the applicant of the word SHORESH 
is ROOT.

GOODS: (1) Clothing, namely pants, shirts, t-shirts, hooded 
sweatshirts, vests, sweaters, jerseys, dresses, skirts, jackets, 
shorts, skorts, socks, undergarments, sleepwear, swimwear, 
beachwear, headwear, namely bandanas, berets, ear muffs, 
headbands, hats, visors, hat and visor clips, toques; 
memorabilia, namely signs, posters, greeting cards, postcards, 
embroidered crests, emblems, pins, medals, rings, cufflinks, 
pendants, watches, bumper stickers, decals, car flags, temporary 
tattoos, license plate frames, banners, name tags, business card 
carriers, desk accessories, namely blotters, notebooks, ring 
binders, maps, sketchpads, desk clocks, glassware, namely 
glassware for drinking and decorative figure glassware, letter 
openers, paperweights, picture frames, binders, daytimers, 
calendars, pens, pencils, pen sets, erasers, pencil cases, 
colouring books, refrigerator magnets, bags, namely sport bags, 
beach bags, gift bags, lunch bags, knapsacks, fanny packs, 
lanyards, luggage tags, totes, wallets, accessories, namely 
umbrellas, mittens and gloves, ties, belts, suspenders, wallets, 
jewellery, toys, games and playthings, namely plush animals, 
craft sets, puzzles, board games, flying discs, playing cards, key 
rings, water bottles, mugs, coasters, candles, candle holders; (2) 
Newsletters in the fields of Israel, Jewish faith and traditions, 
Jewish-Christian relations, and the political, economic, social, 
and spiritual needs of Israel, the people of Israel, and the Jewish 
people around the world. Used in CANADA since at least as 
early as April 05, 2004 on goods (2). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 4,149,507 
on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SHORESH est 
ROOT.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément pantalons, chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, gilets, chandails, 
jerseys, robes, jupes, vestes, shorts, jupes-shorts, chaussettes, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, couvre-chefs, nommément bandanas, 
bérets, cache-oreilles, bandeaux, chapeaux, visières, chapeau et 
visière pinces, tuques; objets souvenirs, nommément pancartes, 
affiches, cartes de souhaits, cartes postales, écussons brodés, 
emblèmes, épinglettes, médailles, bagues, boutons de 
manchette, pendentifs, montres, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, drapeaux pour automobile, tatouages 
temporaires, cadres de plaque d'immatriculation, banderoles, 
porte-noms, étuis pour cartes professionnelles, accessoires de 

bureau, nommément buvards, carnets, reliures à anneaux, 
cartes géographiques, blocs croquis, pendulettes de bureau, 
articles en verre, nommément verres et figurines décoratives en 
verre, coupe-papier, presse-papiers, cadres, reliures, 
semainiers, calendriers, stylos, crayons, ensembles de stylos, 
gommes à effacer, étuis à crayons, livres à colorier, aimants 
pour réfrigérateurs, sacs, nommément sacs de sport, sacs de 
plage, sacs-cadeaux, sacs-repas, sacs à dos, sacs banane, 
cordons, étiquettes à bagages, fourre-tout, portefeuilles, 
accessoires, nommément parapluies, mitaines et gants,
cravates, ceintures, bretelles, portefeuilles, bijoux, jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément animaux en peluche, ensembles 
d'artisanat, casse-tête, jeux de plateau, disques volants, cartes à 
jouer, anneaux porte-clés, bouteilles d'eau, grandes tasses, 
sous-verres, bougies, bougeoirs. (2) Bulletins d'information sur 
Israël, la foi et les traditions juives, les relations entre les juifs et 
les chrétiens et les besoins politiques, économiques, sociaux et 
spirituels d'Israël, du peuple israélien et des juifs du monde 
entier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
05 avril 2004 en liaison avec les produits (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 
2012 sous le No. 4,149,507 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,621,781. 2013/04/09. Ultimate Storage & Flooring Inc., O/A 
Ultimate Garage, 6303 Burbank Rd. S.E., Unit #1, Calgary, 
ALBERTA T2H 2E1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAUN CODY, New Horizon Law, Suite 
706, One Executive Place, 1816 Crowchild Trail NW, Calgary, 
ALBERTA, T2M3Y7

Tuff-E-Nuff GarageGear
GOODS: Garage storage units, garage cabinets and garage 
organization accessories, consisting of slat wall hooks, mounting 
brackets, hangers, baskets, shelves for storage, storage bins 
and combinations of slat wall hooks, mounting brackets, 
hangers, baskets, shelves for storage and storage bins. 
SERVICES: Consultation, design and installation of garage 
storage units, garage cabinets and garage organization 
accessories, consisting of slat wall hooks, mounting brackets, 
hangers, baskets, shelves for storage, storage bins and 
combinations of slat wall hooks, mounting brackets, hangers, 
baskets, shelves for storage and storage bins. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 2012 on goods and on 
services.

PRODUITS: Unités de rangement pour le garage, armoires de 
garage et accessoires de rangement pour le garage, à savoir 
crochets de mur à lattes, supports de fixation, crochets de 
support, paniers, tablettes pour le rangement, bacs de 
rangement et combinaisons de crochets de mur à lattes, de 
supports de fixation, de crochets de support, de paniers, de 
tablettes pour le rangement et de bacs de rangement. 
SERVICES: Consultation, conception et installation relativement 
aux marchandises suivantes : unités de rangement pour le 
garage, armoires de garage et accessoires de rangement pour le 
garage, à savoir crochets de mur à lattes, supports de fixation, 
crochets de support, paniers, tablettes pour le rangement, bacs 
de rangement et combinaisons de crochets de mur à lattes, de 
supports de fixation, de crochets de support, de paniers, de 
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tablettes pour le rangement et de bacs de rangement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,621,910. 2013/04/10. REPRAPPER TECH CO., LIMITED, Unit 
04, 7/F, Bright Way Tower, No.33 Mong Kok Road, Kowloon, 
HongKong, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK LEO, 1120 
Finch Ave. W., Suite 701-1047, Toronto, ONTARIO, M3J3H7

The following translation was provided by the applicant. The 
wording "RepRapper" has no meaning in English, and the 
transliteration of Chinese character is " Rui Pu " , "Rui" means 
sharp and "Pu" means Spectrum, but the combination of "Rui 
Pu" has no meaning in English.

GOODS: Yarns and threads, not for textile use; elastic threads 
not for textile use, plastics as semi-processed materials, also in 
the form of strips, sheets, plates, tapes, slabs, panels, container 
panels, hoses; Soldering threads of plastic; Threads of plastic for 
soldering; Viscose sheets, other than for wrapping; Threads of 
rubber, not for use in textiles; Carbon fibers not for textile use, 
namely, carbon fibers, carbon fiber paper; Semi-processed 
plastics, included in the form of profiles, poles and plates; Molds 
made of ebonite; Plastic fibers, not for textile use, namely for use 
in the manufacture of artificial turf, for use in industrial 
applications, synthetic fibers and chemical fibers for 
reinforcement of rubber, plastic and cement products; Threads of 
plastic materials, not for textile use; Filtering materials (semi-
processed foams or films of plastic); plastic pipe; plastic strip; 
Flexible tubes of rubber or plastic material for industrial use in 
vehicles; Flexible tubes of plastic material for sealing pipes, 
gullies and sewers. Used in CANADA since January 20, 2013 on 
goods.

Selon le requérant, « RepRapper » n'a aucune signification en 
anglais; la translittération des caractères chinois est « Rui Pu », 
la traduction anglaise de « Rui » est « sharp » et celle de « Pu » 
est « spectrum », mais la combinaison « Rui Pu » n'a aucune 
signification en anglais.

PRODUITS: Fils à usage autre que textile; fils élastiques à 
usage autre que textile, matières plastiques mi-ouvrées, 
également sous forme de bandelettes, de feuilles, de plaques, 
de bandes, de plaquettes, de panneaux, de panneaux de 
conteneurs, de tuyaux flexibles; fils de soudage en plastique; fils 
de soudage en plastique; feuilles de viscose non conçues pour 

l'emballage; fils de caoutchouc à usage autre que textile; fibres 
de carbone à usage autre que textile, nommément fibres de 
carbone, papier en fibres de carbone; plastiques mi-ouvrés, à 
savoir profilés, barres et plaques; moules en ébonite; fibres de 
plastique à usage autre que textile, nommément pour la 
fabrication de gazon artificiel, pour utilisation dans des 
applications industrielles, fibres synthétiques et fibres chimiques 
pour renforcer les produits en caoutchouc, en plastique et en 
ciment; fils de matières plastiques à usage autre que textile; 
matériaux filtrants (mousses ou films mi-ouvrés en plastique); 
tuyaux en plastique; bandes de plastique; tuyaux flexibles en 
caoutchouc ou en plastique à usage industriel dans des 
véhicules; tuyaux flexibles en plastique pour le scellement de 
tuyaux, de puisards et d'égouts. Employée au CANADA depuis 
20 janvier 2013 en liaison avec les produits.

1,621,977. 2013/04/10. 1i Technology Limited, 207-1425 Marine 
Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

Princess Treble
GOODS: Printed matter and publications, namely newsletters, 
newspaper, magazines, journals, books, brochures, manuals, 
booklets, pamphlets, and periodical publications; gift wrapping 
paper and packaging paper; gift boxes made of cardboard; 
books; clothing tickets, paperback books, voucher books, 
coupons and travel documents; identity cards; labels, namely 
adhesive labels, address labels, stationary labels, invitation 
cards, greeting cards; memo pads, note pads; notebooks; 
posters, postcards, calendars, photographs, gift cards and 
greetings cards; teaching and instructional materials, namely 
children's books, children's work books; stationary, namely 
paper, envelopes, and writing pads, artists materials, namely 
coloring pens and pencils; smartphone and tablet accessories 
namely cases, sleeves, headphones and styli; downloadable and 
internet based interactive electronic games software, for both 
single and multi-player capabilities, that are deployed and/or 
accessed from mobile devices, personal computers, consoles 
and tablets; downloadable and pre-recorded audio music on 
audio and dvd disc, which features music, animation and live 
motion action pictures; buttons, books, children's activity books, 
pencils; stickers; writing implements; color pencils; note paper; 
clothing namely athletic clothing, beachwear, casual clothing, 
exercise clothing, loungewear, sleepwear, children's clothing, 
long-sleeved t-shirts, sweaters, shirts, blouses, blazers, 
cardigans, jeans, pants, dresses, skirts, shorts, tank tops, 
hoodies, sweat shirts, sweat pants, vests, socks, underwear, 
pajamas, under clothes, hosiery, skirts, tank tops, tights, track 
suits, bathing suits, bathing trunks, bathrobes, shorts, blazers, 
blouses, cardigans, coats, dresses, hosiery, jackets, jeans, 
sweat pants, sweat shirts, pants, t-shirts. SERVICES: Providing 
a website featuring music, entertainment news and information 
about music, music artists, music videos and online computer 
games featuring music and music artists; entertainment services, 
namely provision of pre-recorded downloadable and non-
downloadable digital music online by means of MP3 websites on 
a global computer network, the internet and via wired and 
wireless electronic communication devices, namely smart 
phones, cell phones, computers, handheld computers, tablets, 
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laptops, PDAs and MP3 players; providing access to 
downloadable digital sheet music from the internet, via wired and 
wireless electronic communication devices, namely smart 
phones, cell phones, computers, handheld computers, tablets, 
laptops, PDAs and MP3 players; providing access to 
downloadable children's activities namely, paper based games, 
coloring activities, and other paper based paraphernalia, from 
the internet, via wired and wireless electronic communication 
devices, namely smart phones, cell phones, computers, 
handheld computers, tablets, laptops, PDAs and MP3 players. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Documents et publications imprimés, nommément 
bulletins d'information, journaux, magazines, revues, livres, 
brochures, guides d'utilisation, livrets, dépliants et périodiques; 
papier-cadeau et papier d'emballage; boîtes-cadeaux en carton; 
livres; étiquettes de vêtements, livres brochés, carnets de bons 
de réduction, bons de réduction et documents de voyage; cartes 
d'identité; étiquettes, nommément étiquettes adhésives, 
étiquettes d'adresse, étiquettes de papeterie, cartes d'invitation, 
cartes de souhaits; blocs-notes; carnets; affiches, cartes 
postales, calendriers, photos, cartes-cadeaux et cartes de 
souhaits; matériel pédagogique et didactique, nommément livres 
pour enfants, cahiers d'exercices pour enfants; articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs-
correspondance, matériel d'artiste, nommément stylos et 
crayons de couleur; accessoires de téléphone intelligent et 
d'ordinateur tablette, nommément étuis, pochettes, micro-
casques et stylets; logiciels de jeux électroniques interactifs 
téléchargeables et sur Internet, à joueur unique ou multijoueurs, 
qui sont déployés et ou auxquels on peut accéder à l'aide 
d'appareils mobiles, d'ordinateurs personnels, de consoles et 
d'ordinateurs tablettes; musique téléchargeable et 
préenregistrée sur des disques audio et DVD contenant des 
oeuvres musicales et d'animation ainsi que des films d'action 
avec des personnages réels; macarons, livres, livres d'activités 
pour enfants, crayons; autocollants; matériel d'écriture; crayons 
de couleur; papier à notes; vêtements, nommément vêtements 
de sport, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements 
d'exercice, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, vêtements 
pour enfants, tee-shirts à manches longues, chandails, 
chemises, chemisiers, blazers, cardigans, jeans, pantalons, 
robes, jupes, shorts, débardeurs, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, gilets, chaussettes, 
sous-vêtements, pyjamas, vêtements de dessous, bonneterie, 
jupes, débardeurs, collants, ensembles d'entraînement, 
costumes de bain, maillots de bain, sorties de bain, shorts, 
blazers, chemisiers, cardigans, manteaux, robes, bonneterie, 
vestes, jeans, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
pantalons, tee-shirts. SERVICES: Offre d'un site Web contenant 
de la musique, des nouvelles de divertissement et de 
l'information sur la musique, les musiciens, les vidéos musicales 
et les jeux informatiques en ligne contenant de la musique et 
mettant en scène des musiciens; services de divertissement, 
nommément offre de musique numérique préenregistrée 
téléchargeable ou non en ligne au moyen de sites Web de MP3 
sur un réseau informatique mondial, sur Internet et par des 
appareils de communication électroniques avec ou sans fil, 
nommément des téléphones intelligents, des téléphones 
cellulaires, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des ANP et des 
lecteurs MP3; offre d'accès à des partitions numériques 
téléchargeables par Internet, par des réseaux câblés et par des 

appareils de communication électroniques sans fil, nommément 
des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs portatifs, des ANP et des lecteurs MP3; offre 
d'accès à des activités pour enfants téléchargeables, 
nommément des jeux en papier, des activités de coloriage, et 
autres articles divers en papier, par Internet, par des réseaux 
câblés et par des appareils de communication électroniques 
sans fil, nommément des téléphones intelligents, des téléphones 
cellulaires, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des ANP et des 
lecteurs MP3. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,622,049. 2013/04/10. Club Z! Inc., 17425 Bridge Hill Court, 
Suite 200, Tampa, FL 33647, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word "Club" in aquamarine blue with a capital 
letter "C" and lower case letters "l", "u" and "b", to the right of 
which is a stylized apple with stem and single leaf in light green 
with a white shine on the left side of the apple, to the right of 
which appears the capital letter "Z" in aquamarine blue to the 
right of which is an exclamation point in aquamarine below which 
on one-line appears from left the right the phrase "In-home 
tutoring services" with the initial letter "I" in capital and the 
remaining letters in lower case letters all of which are the color 
gray.

SERVICES: Wholesale distributorship services featuring 
educational books, games, and toys, and franchising services, 
namely offering technical assistance in the establishment and 
operation of in-home tutoring service businesses for students in 
pre-kindergarten, elementary, middle and high school featuring 
educational books, games, toys, and in-home tutoring 
educational materials; In-home tutoring services for students in 
pre-kindergarten, elementary, middle and high school. Used in 
CANADA since at least as early as October 30, 2012 on 
services. Priority Filing Date: February 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85863001 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 25, 2014 under 
No. 4,487,377 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « Club » en 
lettres aigue-marine, la lettre « C » étant une majuscule et les 
lettres « l », « u » et « b » étant des minuscules. À droite du mot 
« Club » figure une pomme stylisée dont le pédoncule et la 
feuille sont vert clair et dont la partie gauche présente un reflet 
brillant blanc. À droite de la pomme figure la lettre « Z » 
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majuscule aigue-marine, à droite de laquelle figure un point 
d'exclamation aigue-marine. Sous le point d'exclamation se 
trouve les mots « In-home tutoring services » en lettres grises, la 
lettre « I » étant une majuscule et les autres lettres étant des 
minuscules.

SERVICES: Services de concession (vente en gros) de livres, 
de jeux et de jouets éducatifs ainsi que services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises offrant des services de tutorat à 
domicile aux élèves de la maternelle, du primaire, de l'école 
intermédiaire et du secondaire à l'aide de livres, de jeux et de 
jouets éducatifs ainsi que de matériel de tutorat à domicile; 
services de tutorat à domicile aux élèves de la maternelle, du 
primaire, de l'école intermédiaire et du secondaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85863001 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 25 février 2014 sous le No. 4,487,377 en liaison avec les 
services.

1,622,213. 2013/04/11. BOLLORE, Société anonyme, Odet 
29500 Ergue-Gaberic, 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 mot BLUECAR est bleu (Bleu PANTONE* Pro 
Cyan C. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée).

PRODUITS: (1) Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la 
commande du courant électrique, et nommément batteries 
nommément batteries tout usage, batteries stationnaires, 
batteries pour véhicules électriques, chargeurs de batteries pour 
véhicules électriques; câbles nommément câbles électriques, 
câbles d'accumulateurs; appareils pour le chargement de 
batterie électrique nommément chargeurs de batteries 
automobiles; véhicules nommément voitures; véhicules 
terrestres à propulsion électrique nommément voitures à 
propulsion électriques; pièces détachées pour véhicules 
terrestres à propulsion électrique, à savoir, pièces de 
carrosserie, pièces de moteur, freins, amortisseurs; moteurs 
électriques et organes de transmission pour les véhicules à 
propulsion électrique nommément voitures à propulsion 
électriques; pare-soleil pour automobile; tracts, prospectus, 
calendriers. (2) Mobiliers urbains métalliques, à savoir, 
constructions transportables métalliques nommément panneaux 
d'affichage et de communication transportables, abris 
transportables pour véhicules, abris transportables pour piétons; 
monuments métalliques nommément abris d'autobus, abris pour 
station de tramway et de train, abris portables pour véhicules, 
kiosques à journaux et à magazines; kiosques métalliques; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 

transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du 
courant électrique, et nommément batteries nommément 
batteries tout usage, batteries stationnaires, batteries pour 
véhicules électriques, chargeurs de batteries pour véhicules 
électriques, condensateurs et super condensateurs; câbles 
nommément câbles électriques, câbles d'accumulateurs; 
appareils pour le chargement de batterie électrique nommément 
chargeurs de batteries automobiles; distributeur automatique de 
courant électrique permettant le chargement d'une batterie d'un 
véhicule électrique nommément bornes de recharge pour 
batterie de véhicules électriques; distributeur automatique 
permettant la location d'un véhicule et sa restitution nommément 
bornes de paiement électroniques pour la location et la 
restitution de véhicules; cartes magnétiques nommément cartes 
magnétiques et numériques codées et pouvant être codées 
lisibles par machine servant à la location, la restitution d'un 
véhicule; cartes à puces nommément cartes à puces 
d'identification personnelle; appareils électronique de navigation 
pour véhicules nommément système mondial de localisation 
(GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau; logiciels de gestion d'une 
flotte automobile permettant de gérer la localisation et la 
disponibilité d'automobiles; logiciels et micro logiciels 
téléchargeables d'applications pour téléphones et ordinateurs 
pour la location, la réservation et l'abonnement à un service de 
location de voiture; lettres d'information en ligne; publications 
électroniques téléchargeables nommément magazines, revues, 
journaux; tapis de souris; panneaux de signalisation lumineux ou 
mécaniques; triangles de signalisation pour véhicules en panne; 
gilets de signalisation retro-réfléchissants; gants pour la 
protection contre les accidents; avertisseurs contre le vol; prises 
de courant nommément prises électriques pour bornes de 
recharge pour moteurs de véhicules électriques; véhicules 
nommément voitures; véhicules terrestres à propulsion 
électrique nommément voitures à propulsion électrique; pièces 
détachées pour véhicules terrestres à propulsion électrique, à 
savoir, pièces de carrosserie, pièces de moteur, freins, 
amortisseurs; vélomoteurs à propulsion électrique, scooters à 
propulsion électrique, camions à propulsion électrique; moteurs 
électriques et organes de transmission pour les véhicules à 
propulsion électrique nommément voitures à propulsion 
électrique; pare-soleil pour automobile; papier et carton brut, mi-
ouvré et pour la papeterie et l'imprimerie; cahiers, chemises pour 
documents, classeurs; produits de l'imprimerie nommément 
magazines; articles pour reliures, journaux, périodiques, 
manuels, revues, catalogues, publications périodiques, lettre 
d'information; photographies, tracts, prospectus, calendriers, 
autocollants; supports en papier ou en carton pour 
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie; matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, 
sachets, pochettes; sacs en papier pour l'emballage; pinceaux; 
machines à écrire; mobiliers urbains (non métalliques), à savoir, 
constructions non métalliques, notamment abris nommément 
abris pour véhicules, abris pour piétons; kiosques; station 
nommément construction non métallique de location de véhicule 
nommément bornes de paiement électroniques; mobiliers 
urbains à savoir panneaux de verre et tableaux d'affichage, 
bancs; vêtements nommément vêtements de pluie, vêtements 
sports; chapellerie nommément chapeaux, casquettes; tee-
shirts, visières, blousons, écharpes, gants (habillement), vestes, 
coupe-vents, parkas, ceintures (habillement), polos, foulards, 
cravates, étoles, chandails; chaussures nommément chaussures 
de sports, chaussures de plage, sandales. SERVICES: (1) 



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 113 June 24, 2015

Publicité par voie de presse écrite des marchandises et services 
de tiers nommément communiqués de presse; diffusion 
d'annonces publicitaires des marchandises et services de tiers 
dans des journaux et magazines; diffusion et distribution de 
matériel publicitaire via Internet et la poste nommément tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons. (2) Publicité pour le bénéfice 
de tiers nommément agences de publicité, services de publicité 
par babillard électronique des marchandises et services de tiers; 
publicité par correspondance et par affichage nommément vente 
de marchandises et de services de tiers par affichage de 
publicités; publicité par voie de presse écrite des marchandises 
et services de tiers nommément communiqués de presse; 
parrainage publicitaire pour les produits et services de tiers 
nommément services de mécénat dans le domaine du 
développement durable, de la production et la commercialisation 
de véhicules, des services de transport et de location de 
véhicules et des modes de déplacement des individus; agence 
publicitaire, service de location d'espaces et de temps 
publicitaires nommément location de temps d'accès à un 
babillard électronique dans le domaine de la production et la 
commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus; services d'abonnement à une lettre d'information; 
service d'abonnement à un service de location de voiture; 
service d'abonnement à un service de location de voiture en 
auto-partage; gestion de fichiers informatiques et services de 
saisie et de traitement, de compilation de données, de 
statistiques dans un fichier central nommément recueil et 
systématisation de données dans un fichier central, recherches 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
location de fichiers informatiques nommément bases de 
données informatiques dans le domaine de la production et la 
commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus; services de vente au détail de véhicules électriques 
nommément voitures à propulsion électrique et de leur pièces 
détachées; services de vente au détail de journaux papiers ou 
en ligne, de logiciels téléchargeables; services de vente au détail 
de boissons et de produits de restauration rapide; service 
d'assurance, services de consultation en matière d'assurance; 
assurance contre les accidents de la route, le vol et la 
dégradation de véhicules; gérance de d'immeuble à 
appartements; location de parking; services de crédit; services 
de crédit bail; parrainage financier nommément investissement 
de capitaux, constitution de capitaux, attribution de subventions 
et de financement dans le domaine du développement durable, 
de la production et la commercialisation de véhicules, des 
services de transport et de location de véhicules et des modes 
de déplacement des individus; service de maintenance, entretien 
et réparation de véhicules nommément voitures à propulsion 
électrique; assistance en cas de pannes de véhicules 
nommément assistance routière; diffusion d'information via une 
base de données informatique en matière d'entretien de 
véhicules nommément voitures à propulsion électrique; 
exploitation de station-services nommément pour la recharge 
des batteries électriques de véhicule nommément voitures à 
propulsion électrique, vélomoteurs à propulsion électrique, 
scooters à propulsion électrique, camions à propulsion 
électrique, bicyclettes à propulsion électrique, motocyclettes à 
propulsion électrique, camionnettes à propulsion électrique, 
fourgonnettes à propulsion électrique, motoneiges à propulsion 
électrique, et entretien automobile; agences de presse; 
télédiffusion; communications nommément transmission 

d'informations par voies télématiques nommément diffusion 
d'informations dans le domaine de la production et la 
commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus, via une base de données informatique et via Internet; 
transmission de messages assistés par ordinateur et 
transmission de sons et d'images nommément services de 
messagerie texte, transmission de vidéo de musique par le biais 
de la messagerie texte et du courrier électronique; service de 
courrier électronique, de messagerie électronique, et services de 
diffusion d'informations dans le domaine de la production et la 
commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus, par voie électronique nommément pour les réseaux de 
communication mondiale de type Internet et à accès privé et 
réservé de type Intranet; services de fournitures de temps 
d'accès à des réseaux radiotéléphoniques et télévisés; 
transmission d'informations en ligne et fourniture de services de 
connexion et d'accès à des réseaux électroniques de 
communications pour la transmission et la réception de contenu 
audio, vidéo et multimédia nommément fourniture d'accès à une 
base de données électronique contrenant des informations dans 
le domaine de la production et la commercialisation de 
véhicules, des services de transport et de location de véhicules 
et des modes de déplacement des individus; mise à disposition 
de forum de discussion en ligne pour la transmission de 
messages textes entre utilisateurs dans le domaine de la 
production et la commercialisation de véhicules, des services de 
transport et de location de véhicules et des modes de 
déplacement des individus via une base de données 
informatique; services de réservation en ligne et par téléphone 
de véhicules de location, de places de voyage nommément 
réservation de sièges d'avion, d'autobus et de train, de voiture 
de location; services de transport nommément transport de 
passagers et de marchandises par voiture; services de location 
de véhicules nommément automobiles; gestion d'un parc 
automobile; services de crédit-bail et affrètement de véhicules 
nommément affrètement de voitures; location de garages et de 
places de stationnement; informations en matière de transport et 
de réservation de véhicule; services d'acheminement et de mise 
à disposition de véhicules automobiles à des tiers en vue de leur 
location; services d'assistance en cas de panne de véhicules 
nommément assistance routière; services de location de galeries 
pour véhicules, de remorques; organisation de voyages; services 
d'informations touristiques; services de distribution de journaux, 
de colis, de lettre d'information; éducation et formation 
nommément organisation de conférences, colloques et congrès 
dans le domaine de la production et la commercialisation de 
véhicules, des services de transport et de location de véhicules 
et des modes de déplacement des individus et des énergies 
renouvelables; information en matière de divertissement et 
d'éducation nommément informations relatives à la production et 
la commercialisation de véhicules, des services de transport et 
de location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus et des énergies renouvelables diffusées par le biais 
d'une base de données et par Internet; édition et publication de 
livres, journaux, périodiques; publication électronique de 
périodiques, lettre d'information en ligne; services de micro-
édition; production de spectacles de ballet, de magie, musicaux, 
de variétés, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées et 
radiophoniques; organisation de loteries; réservation de places 
de spectacle; services de restauration (alimentation); services de 
bar; information en matière d'hébergement temporaire; 
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réservation d'hôtels et de logements temporaires nommément 
location de chambre d'hôtel, location de maison et location de 
logis. Date de priorité de production: 17 octobre 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 3954150 en liaison avec le même genre 
de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 17 octobre 2012 sous le No. 3954150 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 word 
BLUECAR is blue (PANTONE* Pro Cyan C blue. * Pantone is a 
registered trademark).

GOODS: (1) Apparatus and instruments for conducting, 
distributing, transforming, accumulating, balancing, and 
controlling electric current, namely batteries, namely all-purpose 
batteries, stationary batteries, electric vehicle batteries, electric 
vehicle battery chargers; cables, namely electric cables, 
accumulator cables; electric battery charger apparatus, namely 
automotive battery chargers; vehicles, namely cars; electric-
propulsion land vehicles, namely electric-propulsion cars; 
detached parts for electric-propulsion land vehicles, namely auto 
body parts, engine and motor parts, brakes, shock absorbers; 
electric motors and transmission assemblies for electric-
propulsion vehicles, namely electric-propulsion cars; sunshades 
for automobiles; tracts, flyers, calendars. (2) Urban metal 
furniture, namely transportable buildings made of metal, namely 
transportable display panels and communication panels, 
transportable vehicle shelters, transportable pedestrian shelters; 
monuments made of metal, namely bus shelters, streetcar and 
train station shelters, portable vehicle shelters, newspaper and 
magazine stands; metal stands; apparatus and instruments for 
conducting, distributing, transforming, accumulating, balancing, 
and controlling electric current, namely batteries, namely all-
purpose batteries, stationary batteries, electric vehicle batteries, 
electric vehicle battery chargers, capacitors, and 
supercapacitors; cables, namely electric cables, accumulator 
cables; electrical battery charging apparatus, namely automotive 
battery chargers; automatic electric current distributors for 
charging electric vehicle batteries, namely charging stations for 
electric vehicle batteries; automatic vending machines for renting 
and returning vehicles, namely electronic payment terminals for 
renting and returning vehicles; magnetic cards, namely coded 
magnetic and digital cards that can be read by a machine for 
renting and returning vehicles; smart cards, namely smart cards 
for personal identification; electronic navigation apparatus for 
vehicles, namely global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface units; automotive fleet management software 
for managing vehicle location and availability; downloadable 
application software and firmware for telephones and computers 
for renting, reserving, and subscribing to car rental services; 
online newsletters; downloadable electronic publications, namely 
magazines, journals, newspapers; mouse pads; luminous or 
mechanical road signs; vehicle breakdown warning triangles; 
retro-reflective safety vests; gloves for protection against 
accidents; anti-theft devices; electric plugs, namely electrical 
outlets for charging stations for electric vehicle motors; vehicles, 
namely cars; electric-propulsion land vehicles, namely electric-
propulsion automobiles; parts for electric-propulsion land 

vehicles, namely auto body parts, engine and motor parts, 
brakes, shock absorbers; electric-propulsion motor bicycles, 
electric-propulsion scooters, electric-propulsion trucks; electric 
motors and transmission assembl ies for electric-propulsion 
vehicles, namely electric-propulsion automobiles; sunshades for 
automobiles; paper and cardboard (unfinished, semi-finished and 
for stationery or printing); notebooks, document folders, binders; 
print matter, namely magazines; bookbinding material, 
newspapers, periodicals, manuals, journals, catalogues, 
periodical publications, newsletters; photographs, tracts, flyers, 
calendars, stickers; paper or cardboard photograph holders; 
stationery; adhesives for stationery; plastic materials for 
packaging, namely bags, sleeves, pouches; paper bags for 
packaging; paint brushes; typewriters; urban furniture (non-
metal), namely non-metal constructions, namely shelters, namely 
vehicle shelters, pedestrian shelters; kiosks; stations, namely 
non-metal constructions for vehicle rentals, namely electronic 
payment terminals; urban furniture, namely glass panels and 
display boards, benches; clothing, namely rainwear, sports wear; 
headgear, namely hats, caps; T-shirts, visors, blousons, sashes, 
gloves (apparel), jackets, wind breakers, parkas, belts (apparel), 
polo shirts, scarves, ties, stoles, sweaters; footwear, namely 
sports shoes, beach shoes, sandals. SERVICES: (1) Advertising 
of the goods and services of others via print media, namely 
press releases; dissemination of advertisements for the goods 
and services of others in newspapers and magazines; 
broadcasting and dissemination of advertising materials via 
Internet and mail, namely tracts, flyers, print matter, samples. (2) 
Advertising for the benefit of others, namely advertising 
agencies, electronic billboard advertising services for the goods 
and services of others; mail and display advertising, namely sale 
of the goods and services of others via the display of 
advertisements; advertising of the goods and services of others 
via print media, namely press releases; advertising sponsorship 
for the goods and services of others, namely patronage services 
in the fields of sustainable development, vehicle production and 
marketing, vehicle rental and transport services, and means of 
transportation for individuals; advertising agency, rental of 
advertising space and time, namely rental of access time to an 
electronic bulletin board in the fields of vehicle production and 
marketing, vehicle rental and transport services, and means of 
transportation for individuals; newsletter subscription services; 
car rental subscription services; subscriptions to car-share 
rentals; computer file management and entry, processing, and 
compilation of data, statistics in a central file, namely collection 
and systematization of data in a central file, information retrieval 
from computer files for others; rental of computer files, namely 
computer databases in the fields of vehicle production and 
marketing, vehicle rental and transport services, and means of 
transportation for individuals; retail services for electric vehicles, 
namely electric-propulsion automobiles and their component 
parts; retail services for online newspapers and magazines, 
downloadable software; retail of fast food products and 
beverages; insurance services, consulting services related to 
insurance; insurance for road accidents, vehicle theft, and 
vehicle wear; management of apartment buildings; parking 
rental; credit services; leasing services; financial sponsorship, 
namely capital investment, capital build-up, grant and financing 
assignments in the fields of sustainable development, vehicle 
production and marketing, vehicle rental and transport services, 
and means of transportation for individuals; maintenance 
services, vehicle maintenance and repair, namely electric-
propulsion automobiles; assistance in the event of vehicle 
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breakdowns, namely roadside assistance; dissemination of 
information through a computer database related to vehicle 
maintenance, namely electric-propulsion automobiles; operation 
of service stations, namely for recharging electric batteries, 
namely for electric-propulsion automobiles, electric-propulsion 
motor bicycles, electric-propulsion scooters, electric-propulsion 
trucks, electric-propulsion bicycles, electric-propulsion 
motorcycles, electric-propulsion light trucks, electric-propulsion 
vans, electric-propulsion snowmobiles, and automotive servicing; 
news agencies; television broadcasting; communications, 
namely transmission of information via telematics, namely 
dissemination of information in the fields of vehicle production 
and marketing, vehicle rental and transport services, and means 
of transportation for individuals, through a computer database 
and via Internet; computer-assisted message transmission and 
transmission of sound and images, namely text messaging 
services, transmission of music videos through text messaging 
and email; electronic mail service, electronic messaging, and 
dissemination of information in the fields of vehicle production 
and marketing, vehicle rental and transport services, and means 
of transportation for individuals, by electronic means, namely for 
global Internet-type communications networks and intranet-type 
private-and reserved-access networks; provision of access time 
to radiotelephony and television networks; transmission of online 
information and provision of connections and access to 
electronic communications networks for transmitting and 
receiving audio, video, and multimedia content, namely provision 
of access to an electronic database containing information in the 
fields of vehicle production and marketing, vehicle rental and 
transport services, and means of transportation for individuals; 
provision of an online discussion forum for the transmission of 
text messages among users in the fields of vehicle production 
and marketing, vehicle rental and transport services, and means 
of transportation for individuals through a computer database; 
online and phone reservation services for rental vehicles, travel 
tickets, namely booking of airplane, bus, and train seats, rental 
cars; transportation services, namely transportation of 
passengers and goods by car; vehicle rental services, namely 
automobiles; automotive fleet management; lease financing 
services and vehicle chartering services, namely chartering of 
cars; garage and parking place rental; information related to the 
transport and reservation of vehicles; transport and provision of 
automobiles to others for rental purposes; assistance services in 
the event of vehicle failure, namely roadside assistance; rental of 
vehicle roof racks, trailers; travel arrangement; tourism 
information services; distribution services for newspapers, 
parcels, newsletters; education and training, namely organization 
of conferences, colloquia, and conventions in the fields of vehicle 
production and marketing, vehicle rental and transport services 
and means of transportation for individuals and renewable 
energies; information related to entertainment and education, 
namely information related to vehicle production and marketing, 
vehicle rental and transport services and means of transportation 
for individuals and renewable energies through a database and 
the Internet; editing and publication of books, newspapers, 
periodicals; electronic publication of periodicals, online 
newsletters; desktop publishing services; production of ballet 
performances, magic shows, musical performances, variety 
shows, films, television films, television and radio programs; 
organization of lotteries; reservation of tickets for performances; 
services for providing food and drink; bar services; information 
related to temporary accommodation; reservation for hotels and 
temporary lodgings, namely rental of hotel rooms, rental of 

houses, and rental of dwellings. Priority Filing Date: October 17, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 3954150 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on goods (1) and on services 
(1). Registered in or for FRANCE on October 17, 2012 under 
No. 3954150 on goods (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2) and on services (2).

1,622,285. 2013/04/12. LVL Studio Inc., 1102-4200 boul. Saint-
Laurent, Montréal, QUÉBEC H2W 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

LA TÉLÉ DANS TOUS SES ÉCRANS
SERVICES: Services de conception d'applications télévisuelles 
mobiles pour les maisons de production, les télédistributeurs et 
les télédiffuseurs qui permettent, à partir d'un téléphone 
intelligent, de personnaliser les programmes télé en direct et sur 
demande, de filtrer les émissions par thématique, de voir les 
bandes annonces et de programmer des enregistrements, 
services de portail web offrant de l'information dans le domaine 
de la télévision; applications synchronisées à des émissions de 
télévision, nommément programmes interactifs pour le 
consommateur qui se déploient sur les télévisions, les tablettes, 
les téléphones mobiles et les navigateurs Web, et qui présentent 
des contenus en lien avec l'émission de télévision. Services de 
design des interfaces graphiques dans le domaine de la 
télédiffusion et de la télédistribution, nommément guide horaire, 
guide d'achat d'émissions de télévision et télécommande, et 
services de programmation de logiciels pour la gestion des 
contenus et des bases de données nécessaires au déploiement, 
à la synchronisation et au fonctionnement des services sur 
téléviseurs, décodeurs TV, téléviseurs branchés, ordinateurs, 
téléphones intelligents, tablettes électroniques, consoles de jeu . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Development services for mobile television 
applications for production houses, cable distributors, and 
television broadcasters that enable users to use a smart 
telephone to customize live and on-demand television programs, 
to filter shows by theme, to view commercials, and to program 
recordings, web portal providing information related to the field of 
television; applications that are synchronized with television 
shows, namely interactive programs for consumers to be 
deployed on televisions, tablets, mobile telephones, and web 
browsers and that feature content related to television programs. 
Graphic interface design services for television and cable 
broadcasting, namely TV listings, buyer's guides for television 
programs and remote purchasing, and software programming 
services for the management of content and databases required 
for the deployment, synchronization, and operation of services 
on television sets, television decoders, connected television sets, 
computers, smart telephones, electronic tablets, games 
consoles. Proposed Use in CANADA on services.
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1,622,291. 2013/04/12. 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

Embrace the Possible
SERVICES: Asset, portfolio and investment management 
services, namely creating, managing and administering mutual 
funds, investment funds, third party assets, namely investment 
funds and securities, tax assisted investments, real estate 
investments; financial advisory services, namely financial 
planning and investment management services; administering 
life, accidental death and health insurance policies, namely, the 
selling, maintenance and administration of life, accidental death 
and health insurance policies; administering foreign exchange 
services; administering financial and estate planning services; 
capital markets services, namely financial investment services in 
the field of securities and underwriting of the sale of securities to 
the public, private placements and investment advisory services 
related to mergers and acquisitions, divestitures, restructurings 
and stock exchange listings, institutional sales and trading 
services namely the selling, purchasing and trading of equity and 
equity related securities and fixed income securities; investment 
research services namely the preparation of research reports, 
opinions to individual investors and institutional clients in 
connection with investment decision making, investment and 
exploration services relating to oil, gas and mining resources, 
namely, financial modeling, formal valuations, provision of 
financial assessment opinions and financial advisory services in 
relation to mergers and acquisitions. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs, de portefeuille et de 
placements, nommément création, gestion et administration de 
fonds communs de placement, fonds de placement, d'actifs de 
tiers, nommément de fonds de placement et de valeurs 
mobilières, de placements ouvrant droit à une aide fiscale, de 
placements en biens immobiliers; services de conseil financier, 
nommément services de planification financière et de gestion de 
placements; administration de polices d'assurance vie, 
d'assurance en cas de décès par accident et d'assurance 
maladie, nommément vente, mise à jour et administration de 
polices d'assurance vie, d'assurance décès accidentel et 
d'assurance maladie; administration de services de change; 
administration de services financiers et de planification 
successorale; services de marchés financiers, nommément 
services de placement dans le domaine des valeurs mobilières 
ainsi que prise ferme pour la vente de valeurs mobilières auprès 
du public, services de conseil en placements privés et en 
placements concernant les fusions et les acquisitions, les 
dessaisissements, les restructurations et les admissions en 
bourse, services de ventes aux institutions et services de 
commerce, nommément vente, achat et échange de capitaux 
propres et de titres liés aux capitaux propres ainsi que de titres à 
revenu fixe; services de recherche en placement nommément 
préparation de rapports de recherche, offre d'opinions d'experts 
aux particuliers investisseurs et aux clients institutionnels 
concernant la prise de décision en matière de placements, 
services de placement et d'exploration ayant trait au pétrole, aux 

gaz et aux ressources minières, nommément modélisation 
financière, évaluations formelles, offre d'opinions sur l'évaluation 
financière ainsi que de services de conseil financier concernant 
les fusions et les acquisitions. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,622,708. 2013/04/16. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ALLIANCE
GOODS:  Alcoholic beverages (with the exception of beers) 
namely, wines, sparkling wine, spirits, namely whisky, vodka, 
tequila, rum, calvados, scotch, cognac; distillates of fruits, 
namely fruit liqueurs; brandy; essences and extracts for making 
spirits, namely whisky, vodka, tequila, rum, calvados, scotch, 
cognac. Priority Filing Date: October 16, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 053 603 in association with 
the same kind of goods. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for GERMANY on November 05, 2012 under 
No. 30 2012 053 603 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
vins, vin mousseux, spiritueux, nommément whisky, vodka, 
téquila, rhum, calvados, scotch, cognac; distillats de fruits, 
nommément liqueurs de fruits; brandy; essences et extraits pour 
fabriquer des spiritueux, nommément du whisky, de la vodka, de 
la téquila, du rhum, du calvados, du scotch, du cognac. Date de 
priorité de production: 16 octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 053 603 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 
novembre 2012 sous le No. 30 2012 053 603 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,623,323. 2013/04/22. Halliburton Energy Services, Inc, 2601 
Beltline Rd., Suite 1B-121, Carrollton, Texas 75006, 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

CYPHER
Consent from Canadian Broadcasting Corporation is of record.

SERVICES: Oil and gas well services, namely, analyzing and 
developing optimal geophysical and geological parameters, 
tailored treatments and material volumes, for purposes of 
providing a comprehensive geophysical and geological earth 
model for well and fracture location, well spacing, and 
completion design. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de la Société Radio-Canada a été déposé.

SERVICES: Services de puits de pétrole et de gaz, nommément 
analyse et définition des paramètres géophysiques et 
géologiques optimaux, des traitements les mieux adaptés et des 
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volumes de matière, en vue d'offrir un modèle géophysique et 
géologique complet du terrain pour déterminer l'emplacement 
des puits et des fractures, l'espacement des puits et le plan de 
conditionnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,623,374. 2013/04/22. Electrolux Home Care Products, Inc., 
10200 David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Consent to registration by the section 9 marks, namely, 913508 
and 971640 have been provided and placed on file.

GOODS: Pool cleaning products, namely, cleaning chemicals; 
Coffee grinders, blenders, can openers, food processors, juice 
extractors, meat grinders, hand mixers; trouser presses, sewing 
machines; pressure washer; lawn vacuum, lawn blower, floor 
restoration, namely, sanders and buffers; outdoor accessories, 
namely, air compressors, generators and patio mister; vacuum 
cleaners, car vacuum cleaners and car pressure washers; 
Clothing irons; hand tools; personal care products, namely 
shavers; Home audio, home electronics, namely, televisions, 
solar panels; automotive accessories, namely batteries; Electric 
kettles, griddles, electric skillets, hotplates, deep fryers, pressure 
cookers, rice cookers, slow cookers, contact grills, panini 
makers, sandwich makers, waffle makers, roaster ovens, toaster 
ovens, toasters, clothing and upholstery steamers; water 
dispensers; portable ceramic heating air movers and fans, ceiling 
fans; scented household products, namely, air fresheners and 
candles; personal care products, namely, hair dryers; Cleaning 
accessories, namely, mops, brooms, buckets, cleaning gloves. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement à l'enregistrement des marques en vertu de 
l'article 9, nommément des marques 913508 et 971640, a été 
fourni et déposé.

PRODUITS: Produits nettoyants pour piscines, nommément 
produits chimiques de nettoyage; moulins à café, mélangeurs, 
ouvre-boîtes, robots culinaires, centrifugeuses, hachoirs à 
viande, batteurs à main; presse-pantalons, machines à coudre; 
nettoyeurs à pression; aspirateurs à pelouse, souffleuses à 
feuilles, restauration de planchers, nommément ponceuses et 
cireuses; accessoires d'extérieur, nommément compresseurs 
d'air, génératrices et brumisateurs patio; aspirateurs, aspirateurs 
pour voitures et nettoyeurs à pression pour voitures; fers à 
repasser; outils à main; produits de soins personnels, 
nommément rasoirs; chaînes stéréo pour la maison, appareils 
électroniques pour la maison, nommément téléviseurs, 
panneaux solaires; accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément batteries; bouilloires électriques, grils, poêles 
électriques, réchauds, friteuses, autocuiseurs, cuiseurs à riz, 
mijoteuses, grils de contact, presse-paninis, grille-sandwichs, 
gaufriers, rôtissoires, fours grille-pain, grille-pain, repasseuses à 
vapeur pour vêtements et tissus d'ameublement; distributeurs 

d'eau; appareils de ventilation et ventilateurs portatifs avec 
élément de chauffage en céramique, ventilateurs de plafond; 
produits ménagers parfumés, nommément assainisseurs d'air et 
bougies; produits de soins personnels, nommément séchoirs à 
cheveux; accessoires de nettoyage, nommément vadrouilles, 
balais, seaux, gants de nettoyage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,623,428. 2013/04/22. Timex Group USA, Inc., Middlebury,
Connecticut, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TIMEX DATA LINK
GOODS: Computer hardware; computer software for use in 
downloading and displaying fitness performance data; 
downloadable computer software for use in downloading and 
displaying fitness performance data; multifunction electronic 
devices for transmitting data between watches and mobile 
phones; computer hardware and computer software used for the 
optical transmission of data, namely fitness performance data 
between watches and other electronic devices, namely cellular 
phones, mobile phones, smart phones, handheld mobile digital 
electronic devices, computers, portable computers, computer 
laptops, and personal digital assistants; portable devices capable 
of receiving information via optical transmission, namely, 
electronic organizers, personal digital assistants, digital memo 
recorders, electronic reference products, namely dictionaries, 
spellcheckers, and thesauruses, pagers, cellular telephones; 
sports performance measuring devices, namely, apparatus for 
measuring the force or power applied by the user; multifunctional 
electronic devices for displaying, measuring, and uploading to 
the Internet information including time, date, body and heart 
rates, global positioning, direction, distance, altitude, speed, 
steps taken, calories burned, navigational information, weather 
information, the temperature, wind speed, and the declination of 
body and heart rates; electronic monitoring devices incorporating 
microprocessors, digital display, and accelerometers, for 
detecting, storing, reporting, monitoring, uploading and 
downloading sport, fitness training, and activity data to the 
Internet, and communication with personal computers, regarding 
time, steps taken, calories burned, distance; USB operating 
software; computer software for monitoring and tracking human 
fitness; electronic monitoring devices incorporating indicators 
that light up and change color based on wearer's cumulative 
activity level; watches; watches containing functions to control 
mobile phone operations; watches that synchronize with mobile 
phones and mobile phone applications; watches that provide 
texting functionality; watches that provide email alerts; watches 
that provide access to the user's mobile phone calendar; 
watches that provide calendar alerts; watches that enable the 
user to view phone caller identification; watches that enable the 
user to control music choices on a mobile phone. SERVICES:
Computer services, namely providing an interactive website 
featuring technology that allows users to manage their social 
network accounts; application service provider (ASP) featuring 
software for use to enable synchronization of data between 
electronic devices, namely watches, cellular phones, mobile 
phones, smart phones, handheld mobile digital electronic 
devices, computers, portable computers, computer laptops, and 



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 118 June 24, 2015

personal digital assistants; application service provider (ASP) 
featuring software for use to enable transmission of data 
between watches and mobile phones; software as a service 
(SAAS) services featuring software to enable synchronization of 
data between electronic devices, namely watches, cellular 
phones, mobile phones, smart phones, handheld mobile digital 
electronic devices, computers, portable computers, computer 
laptops, and personal digital assistants; software as a service 
(SAAS) services featuring software to enable transmission of 
data between watches and mobile phones; providing online non-
downloadable computer software for use in downloading and 
displaying fitness performance data. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique; logiciels pour le 
téléchargement et l'affichage de données sur la bonne condition 
physique; logiciels téléchargeables pour le téléchargement et 
l'affichage de données sur la bonne condition physique; 
appareils multifonctions électroniques pour la transmission de 
données entre montres et téléphones mobiles; matériel 
informatique et logiciels utilisés pour la transmission optique de 
données, nommément de données sur la bonne condition 
physique entre des montres et d'autres appareils électroniques, 
nommément des téléphones cellulaires, des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents, des appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche, des ordinateurs, des 
ordinateurs portables, des ordinateurs portatifs et des assistants 
numériques personnels; appareils portatifs pouvant recevoir de 
l'information par transmission optique, nommément agendas 
électroniques, assistants numériques personnels, enregistreurs 
vocaux numériques, articles électroniques de référence, 
nommément dictionnaires, correcteurs orthographiques et 
dictionnaires analogiques, radiomessageurs, téléphones 
cellulaires; dispositifs de mesure de la performance sportive, 
nommément appareils pour mesurer la force ou la puissance 
appliquée par l'utilisateur; appareils électroniques multifonctions 
pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet 
d'information, y compris sur le temps, la date, la fréquence 
cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme, le 
positionnement mondial, la direction, la distance, l'altitude, la 
vitesse, le nombre de pas effectués, le nombre de calories 
brûlées, les données de navigation, les conditions 
météorologiques, la température, la vitesse du vent et la baisse 
de la fréquence cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme; 
appareils de surveillance électronique comprenant des 
microprocesseurs, un affichage numérique et des 
accéléromètres, pour la détection, le stockage, la production de 
rapports, la surveillance, le téléversement et le téléchargement 
de données sur le sport, l'entraînement physique et l'activité sur 
Internet ainsi que la communication avec des ordinateurs 
personnels, concernant le temps, le nombre de pas effectués, le 
nombre de calories brûlées, la distance; logiciels d'exploitation 
USB; logiciels pour la surveillance et le suivi de la bonne 
condition physique chez l'humain; appareils de surveillance 
électronique comprenant des indicateurs qui s'allument et 
changent de couleur selon le niveau d'activité cumulatif des 
personnes qui les portent; montres; montres ayant des fonctions 
de commande de téléphone mobile; montres permettant la 
synchronisation avec des téléphones mobiles et des applications 
pour téléphones mobiles; montres à fonction de messagerie 
textuelle; montres à fonction d'alerte de courriel; montres 
permettant à l'utilisateur d'accéder au calendrier de son 
téléphone mobile; montres à fonction d'alerte de calendrier; 

montres qui permettent l'identification de l'appelant; montres qui 
permettent à l'utilisateur de gérer la musique sur un téléphone 
mobile. SERVICES: Services informatiques, nommément offre 
d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de gérer leurs comptes sur des réseaux sociaux; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
permettant la synchronisation de données entre des appareils 
électroniques, nommément des montres, des téléphones 
cellulaires, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des appareils électroniques numériques mobiles et de poche, 
des ordinateurs, des ordinateurs portables, des ordinateurs 
portatifs et des assistants numériques personnels; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de transmission 
de données entre montres et téléphones mobiles; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour permettre la 
synchronisation de données entre des appareils électroniques, 
nommément des montres, des téléphones cellulaires, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche, des ordinateurs, 
des ordinateurs portables, des ordinateurs portatifs et des 
assistants numériques personnels; services de logiciel-service 
(SaaS) offrant des logiciels de transmission de données entre 
montres et téléphones mobiles; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le téléchargement et la visualisation de 
données sur la bonne condition physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,623,496. 2013/04/16. Lladró,S.A, Carretera Alboraya, s/n -
Polígono Lladró -, 46016 TAVERNES BLANQUES (VALENCIA), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

GOODS: Utensils and containers for household or kitchen use 
(not of precious metal or coated therewith) namely, beverage 
containers, plastic storage containers, containers for food 
storage, garbage containers, take-out food containers, 
corrugated cardboard containers, and thermal insulated 
containers for food or beverages combs and sponges namely, 
sponges for household cleaning, body sponges, face sponges, 
makeup sponges, brushes (except paint brushes) namely, scrub 
brushes for household cleaning, body brushes, hair brushes, 
makeup brushes, brush making materials namely materials for 
manufacturing brushes namely, plastic bristles, horse hair 
bristles, brush handles, cleaning materials namely all-purpose 
cleansers and cleaning brushes, steel wool (Steel scourer), raw 
glass or semi-worked glass (except glass used in building), 
glassware, porcelain and earthenware namely, dishware, 
drinking vessels, pots, jugs and vases, sculptures, figures, 
figurines, ceramic art, porcelain figures and porcelain figurines. 
Used in SPAIN on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
June 27, 2003 under No. 2566792 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), nommément 
contenants à boissons, contenants de rangement en plastique, 
contenants de rangement pour aliments, contenants à ordures, 
contenants pour plats à emporter, contenants en carton ondulé 
et contenants isothermes pour les aliments ou boissons, peignes 
et éponges, nommément éponges pour l'entretien ménager, 
éponges pour le corps, éponges pour le visage, éponges de 
maquillage, brosses (sauf les pinceaux), nommément brosses à 
récurer pour l'entretien ménager, brosses pour le corps, brosses 
à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, matériaux pour la 
fabrication de brosses, nommément matériaux pour fabriquer 
des brosses, nommément crins de plastique, soies de cheval, 
manches de brosse, matériel de nettoyage, nommément brosses 
de nettoyage et nettoyants tout usage, laine d'acier (tampons à 
récurer en acier), verre brut ou verre mi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction), articles en verre, articles en porcelaine et 
articles en terre cuite, nommément vaisselle, récipients à boire, 
marmites, cruches, vases, sculptures, figurines, objets d'art en 
céramique et figurines en porcelaine. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 27 juin 2003 sous le No. 2566792 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,623,506. 2013/04/18. SOLOMON ADINORTEY DOGBE, UL. 
KRUCZA 27/5, WROCLAW,  POLAND, POLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LARRY MIREKU, 122-16177 83 Ave , Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V4N5T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colours are 
claimed as features of the trade-mark The white colour is applied 
to the bud of the flower, the wings located at the back of the 
human-l i k e  structure, and also applied to the word " 
www.friendsinmyclass.com " The black colour is applied to the 
corpus and to the hair of the human-like structure. The red colour 
is applied to the lips of the human-like structure. The violet colour 
is applied to the surrounding edges of the drawing and to the ( 
contours ) the edges of the white flower. The light -violet colour 
applied to the wide background behind the human-like structure 
and the flower. The orange colour is applied to the face of the 
human-like structure and is applied also to the background within 
which the www.friendsinmyclass.com is inscripted. The gray 
colour is applied to the two palms of the human-like structure. 
The green colour is applied to the leaves of the flower. The 
yellow colour is applied to the central part of (the bud ) the flower 
. The brown colour is applied to the two arms, the two legs and 
the two feet of the human-like structure in the drawing .

SERVICES: Use of online software programme (application) 
which facilitates online services for social networking, building 

social networking applications and for allowing data retrieval, 
upload, download, access and management; market research; 
promoting the goods and services of others via computer and 
communication networks; facilitating the exchange and sale of 
decorating supplies, cleaning substances, toiletries, cosmetics, 
candles, small items of metal hardware, machine tools, hand
tools, consumer electronics, computers, computer peripherals, 
telephones, cameras, and descriptive information of these 
aforementioned items from searchable indexes and databases of 
information, including text, electronic documents, databases, 
graphics and audio visual information, on computer and 
communication networks; providing online forums for 
communication among friends on social issues; providing an 
online network service that enables users to transfer personal 
identity data to and share personal identity data with and among 
multiple websites; providing access to computer databases in the 
fields of social networking, social introduction and dating; 
providing an online forum on sales of goods and services; 
electronic transmission of bill payment data for users of 
computer and communication networks. Providing computer, 
electronic and online databases; publication of electronic 
journals and web logs, featuring user generated or specified 
content; electronic publishing services for others; entertainment 
services, namely facilitating interactive and multiplayer and 
single player game services for games played via computer 
networks. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le bouton de la 
fleur, les ailes dans le dos de la silhouette humaine et les mots « 
www.friendsinmyclass.com » sont blancs. Le corps et les 
cheveux de la silhouette humaine sont noirs. Les lèvres de la 
silhouette humaine sont rouges. Le contour du dessin et de la 
fleur blanche est violet. L'arrière-plan de la silhouette humaine et 
de la fleur est violet clair. Le visage de la silhouette humaine et 
l'arrière-plan des mots « www.friendsinmyclass.com » sont 
orange. Les deux mains de la silhouette humaine sont grises. 
Les feuilles de la fleur sont vertes. Le centre (le bouton) de la 
fleur est jaune. Les deux bras, les deux jambes et les deux pieds 
de la silhouette humaine sont bruns.

SERVICES: Offre d'un programme logiciel en ligne (application) 
qui facilite les services en ligne pour le réseautage social, la 
conception d'applications de réseautage social ainsi que pour la 
récupération, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation et la gestion de données; études de marché; 
promotion des produits et des services de tiers par des réseaux 
informatiques et de communication; aide pour l'échange et la 
vente d'accessoires de décoration, de produits nettoyants, 
d'articles de toilette, de cosmétiques, de bougies, de petits 
articles de quincaillerie en métal, de machines-outils, d'outils à 
main, d'appareils électroniques grand public, d'ordinateurs, de 
périphériques d'ordinateur, de téléphones et d'appareils photo 
ainsi que diffusion information sur les articles susmentionnés à 
partir d'index et de bases de données consultables, y compris de 
textes, de documents électroniques, de bases de données, 
d'images et d'information audiovisuelle, sur les réseaux 
informatiques et de communication; offre de forums en ligne 
pour la communication entre amis sur des questions sociales; 
offre d'un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs 
de transférer et de partager des données d'identité personnelle 
sur de multiples sites Web; offre d'accès à des bases de 
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données dans les domaines du réseautage social, des 
présentations et des rencontres; offre d'un forum en ligne sur la 
vente de produits et de services; transmission électronique de 
données de règlement de factures pour les utilisateurs de 
réseaux informatiques et de communication. Offre de bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne; publication de 
revues électroniques et de carnets Web offrant du contenu créé 
ou défini par les utilisateurs; services d'édition électronique pour 
des tiers; services de divertissement, nommément offre de 
services de jeux interactifs en solo ou multijoueurs pour les jeux 
au moyen de réseaux informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,623,957. 2013/04/25. Aanikh Kler, 2841 Marine Drive SW, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 3Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEAN PALMER, 
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

UNDRTHERADR
GOODS: (1) Downloadable electronic ringtone programs for 
mobile devices, personal computers, tablets; downloadable 
electronic ring tone programs. (2) Mouse pads, sunglasses, and 
mobile phone accessories, namely, mobile phone straps, 
charms, chargers; digital music downloadable from the Internet; 
calendars, comic books, address books, book covers; 
bookmarks; invitation cards, memo pads, note pads, notebooks, 
stickers, ring binders. SERVICES: Providing a web site featuring 
ring tones, electronic ring tone programs, mouse pads, 
sunglasses, digital music, calendars, comic books, memo pads, 
address books, book covers, bookmarks, invitation cards, 
notepads, notebooks, stickers, and ring binders; designing, 
developing and online sales of software applications for mobile 
devices; fund raising services; online sales of downloadable ring 
tones. Used in CANADA since at least as early as March 22, 
2013 on goods (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on goods (2).

PRODUITS: (1) Programmes de sonneries électroniques 
téléchargeables pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, 
ordinateurs tablettes; programmes de sonneries électroniques 
téléchargeables. (2) Tapis de souris, lunettes de soleil et 
accessoires de téléphone mobile, nommément dragonnes, 
breloques et chargeurs pour téléphones mobiles; musique 
numérique téléchargeable par Internet; calendriers, livres de 
bandes dessinées, carnets d'adresses, couvre-livres; signets; 
cartes d'invitation, aide-mémoire, blocs-notes, carnets, 
autocollants, reliures à anneaux. SERVICES: Site Web offrant 
des sonneries, des programmes de sonneries électroniques 
téléchargeables, des tapis de souris, des lunettes de soleil, de la 
musique numérique, des calendriers, des livres de bandes 
dessinées, des aide-mémoire, des carnets d'adresses, des 
couvre-livres, des signets, des cartes d'invitation, des blocs-
notes, des carnets, des autocollants et des reliures à anneaux; 
conception, développement et vente en ligne d'applications 
logicielles pour appareils mobiles; campagnes de financement; 
vente en ligne de sonneries téléchargeables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mars 2013 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,623,989. 2013/04/22. Ludvigson Invest Aktiebolag, 511 82 
Kinna, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 99 
Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, K1P6B9

LUXOUS
GOODS: Energy, solar and thermal insulation made of fabrics, 
metal foil and plastic film for buildings and greenhouses; shading 
and energy saving screens made of fabric for use in buildings 
and greenhouses; energy saving fabrics made of textile fabrics 
or of foils of metal and plastic materials joined with textile fabrics 
for use in buildings and greenhouses for solar protection, 
weather protection, ground cover and insect control. Priority
Filing Date: October 26, 2012, Country: SWEDEN, Application 
No: 2012/07824 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Isolants énergétiques, solaires et thermiques faits 
de tissu, de feuilles de métal et de films plastiques pour les 
bâtiments et les serres; écrans pour faire de l'ombre et des 
économies d'énergie faits de tissu pour les bâtiments et les 
serres; toiles pour faire des économies d'énergie faites de tissu 
ou de feuilles de métal et de plastique combinées à du tissu pour 
utilisation dans les bâtiments et les serres pour protéger du soleil 
et des intempéries, pour recouvrir le sol et pour contrôler les
insectes. Date de priorité de production: 26 octobre 2012, pays: 
SUÈDE, demande no: 2012/07824 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,624,067. 2013/04/25. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

DAYDREAM
GOODS: (1) Computer screen saver software; mobile device 
screen saver software; computer software embedded on mobile 
devices enabling viewing of screen savers and wallpapers. (2) 
Computer screen saver software, not in the field of education; 
mobile device screen saver software, not in the field of 
education; computer software embedded on mobile devices 
enabling viewing of screen savers and wallpapers, not in the field 
of education. SERVICES: (1) Providing temporary use of non-
downloadable software for creating, uploading, downloading, 
storing, modifying, manipulating, and personalizing of mobile 
device screen savers. (2) Providing temporary use of non-
downloadable software for creating, uploading, downloading, 
storing, modifying, manipulating, and personalizing of mobile 
device screen savers, not in the field of education. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2) and on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 2014 under No. 4614602 on goods (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on goods (1) and on
services (1).

PRODUITS: (1) Économiseurs d'écran; économiseurs d'écran 
pour appareils mobiles; logiciels intégrés à des appareils mobiles 
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permettant l'affichage d'économiseurs d'écran et de papiers 
peints. (2) Économiseurs d'écran, dans des domaines autres 
que l'éducation; économiseurs d'écran pour appareils mobiles, 
dans des domaines autres que l'éducation; logiciels intégrés à 
des appareils mobiles permettant l'affichage d'économiseurs 
d'écran et de papiers peints, dans des domaines autres que 
l'éducation. SERVICES: (1) Offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la création, le téléversement, 
le téléchargement, le stockage, la modification, la manipulation 
et la personnalisation d'économiseurs d'écran pour appareils 
mobiles. (2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la création, le téléversement, le 
téléchargement, le stockage, la modification, la manipulation et 
la personnalisation d'économiseurs d'écran pour appareils 
mobiles, dans des domaines autres que l'éducation. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 4614602 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,624,458. 2013/04/26. Brands Global Limited, c/o D. Jacobson 
& Sons Limited, Cloughfold, Bacup Road, Rawtenstall, 
Lancashire, BB4 7PA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

LOTUS
GOODS: (1) Clutch bags; hand bags; shoulder bags; purses; 
wallets. (2) Shoes; boots; slippers. Used in UNITED KINGDOM 
on goods. Registered in or for UNITED KINGDOM on February 
24, 1950 under No. 00000686698 on goods (2); UNITED 
KINGDOM on November 21, 2008 under No. 00002487506 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Sacs-pochettes; sacs à main; sacs à 
bandoulière; sacs à main; portefeuilles. (2) Chaussures; bottes; 
pantoufles. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 février 
1950 sous le No. 00000686698 en liaison avec les produits (2); 
ROYAUME-UNI le 21 novembre 2008 sous le No. 00002487506 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,624,507. 2013/04/29. VENCHI S.p.A, a company organized 
under the laws of Italy, Via Venchi 1, 12040 Castelletto Stura, 
Cuneo, ITALY 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

VENCHI
GOODS: (1) Almond confectionery, biscuits, cakes, candy, 
chocolate, cocoa, cocoa products, namely chocolate candies, 
cocoa powder, confections, namely, chocolate-based 
confections, coffee confections, sugar-based confections, peanut 
confections, frozen ice confections, fruit based confections, tree 

nut confections, oil-seed confections, candied fruit confections, 
cookies, pastries, pastry, pralines. (2) Almond confectionery, 
non-alcoholic chocolate based beverages, non-alcoholic cocoa 
based beverages, non-alcoholic coffee based beverages, 
biscuits, cakes, candy, chocolate, chocolate beverages with milk, 
cocoa, cocoa beverages with milk, cocoa products, namely 
chocolate candies, cocoa powder, confections, namely, 
chocolate-based confections, coffee confections, sugar-based 
confections, peanut confections, frozen ice confections, fruit 
based confections, tree nut confections, oil-seed confections, 
candied fruit confections, cocoa butter, cocoa beans, and cocoa 
liquor; coffee, cookies, cake icing and frosting, frozen yoghurt, 
ice cream, pastries, pastry, pralines, sherbets. SERVICES:
Restaurant, cafè, and cafeteria services; operation of restaurants 
including self service restaurants, cafès, and cafeterias; food and 
drink catering services. Priority Filing Date: February 14, 2013, 
Country: ITALY, Application No: TO2013C000450 in association 
with the same kind of services. Used in ITALY on goods (1) and 
on services. Registered in or for ITALY on November 12, 1934 
under No. 49509 on goods (1); ITALY on October 10, 2013 
under No. 0001563456 on services. Proposed Use in CANADA 
on goods (2) and on services.

PRODUITS: (1) Confiseries aux amandes, biscuits, gâteaux, 
bonbons, chocolat, cacao, produits de cacao, nommément 
bonbons au chocolat, cacao en poudre, confiseries, nommément 
confiseries à base de chocolat, confiseries au café, confiseries à 
base de sucre, confiseries aux arachides, confiseries glacées, 
friandises à base de fruits, confiseries aux noix, confiseries aux 
graines oléagineuses, fruits confits, biscuits, pâtisseries, pâte, 
pralines. (2) Confiseries aux amandes, boissons non alcoolisées 
à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de cacao, 
boissons non alcoolisées à base de café, biscuits, gâteaux, 
bonbons, chocolat, boissons au chocolat contenant du lait, 
cacao, boissons au cacao contenant du lait, produits de cacao, 
nommément bonbons au chocolat, cacao en poudre, confiseries, 
nommément confiseries à base de chocolat, confiseries au café, 
confiseries à base de sucre, confiseries aux arachides, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
noix, confiseries aux graines oléagineuses, fruits confits, beurre 
de cacao, fèves de cacao et liqueur de cacao; café, biscuits, 
glaçage et nappage à gâteau, yogourt glacé, crème glacée, 
pâtisseries, pâte, pralines, sorbet. SERVICES: Services de 
restaurant, de café et de cafétéria; exploitation de restaurants, y 
compris de restaurants libre-service, de cafés et de cafétérias; 
services de traiteur (aliments et boissons). Date de priorité de 
production: 14 février 2013, pays: ITALIE, demande no: 
TO2013C000450 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 
novembre 1934 sous le No. 49509 en liaison avec les produits 
(1); ITALIE le 10 octobre 2013 sous le No. 0001563456 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services.
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1,624,917. 2013/05/01. Golan-Plastic Products Ltd., Kibbutz 
Shaar-HaGolan, 1514500 Emek HaYarden, ISRAEL 
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

PEXGOL
GOODS: Plastic pipes and liners; Plastic pipes and tubing. Used
in ISRAEL on goods. Registered in or for ISRAEL on December 
31, 2014 under No. 255118 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Tuyaux et revêtements en plastique; tuyaux et 
tubes en plastique. Employée: ISRAËL en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 31 décembre 
2014 sous le No. 255118 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,626,566. 2013/05/14. Hachette Filipacchi Presse, 149 rue 
Anatole France, 92534 Levallois-Perret cedex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAPEAULEX INC., 600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 
1700, Montréal, QUÉBEC, H3A3J2

ELLE
PRODUITS: Mineral water; still water; sparkling water; spring 
water; aerated and carbonated waters; vitamins enriched water; 
functional and/or nutritional water-based beverages, including 
those with a vitamin, mineral or herb base namely sport and 
performance drinks, energy drinks, ready to drink (RTD) teas, 
enhanced fruit drinks, soy beverages and enhanced water, 
antioxidant vitamins, fruit extracts, highly-caffeinated, high-
energy drinks; water-based beverages with tea extracts; 
flavoured water; treated water; non-alcoholic beverages made 
with fruit and/or fruit flavoured; beverages made from lactic 
fermentations; fruit juices and vegetable juices; nectars; 
lemonades; soda water and other non-alcoholic preparations for 
making beverages and aerated water; isotonic beverages; 
energy beverages; non-alcoholic aperitifs; non-alcoholic 
cocktails; pastilles and powders for effervescing beverages; 
powders for effervescent beverages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Eau minérale; eau plate; eau pétillante; eau de source; 
eaux gazéifiées et gazeuses; eau enrichie de vitamines; 
boissons fonctionnelles et/ou alimentaires à base d'eau, y 
compris celles contenant des vitamines, minéraux ou des 
herbes, nommément boissons pour sportifs et boissons pour la 
performance, boissons énergisantes, thés prêts à boire, 
boissons aux fruits enrichies, boissons au soya et eau enrichie, 
vitamines antioxydantes, extraits de fruits, boissons hautement 
énergisantes à haute teneur en en caféine; boissons à base 
d'eau avec extraits de thé; eau aromatisée; eau traitée; boissons 
non alcoolisées à base de fruits et/ou aromatisées aux fruits; 
boissons obtenues de la fermentation lactique; jus de fruits et jus 
de légumes; nectars; limonades; soda et autres préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons et de l'eau gazéifiée; 
boissons isotoniques; boissons énergisantes; apéritifs non 
alcoolisés; cocktails non alcoolisés; pastilles et poudres pour 

boissons effervescentes; poudres pour boissons effervescentes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,626,671. 2013/05/14. AMT Group Pty Ltd., Unit 2 - 47 McCoy 
Street, Myaree, WA, 6154, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Retail and wholesale sale of communications 
equipment, namely, telephones, mobile telephones, answering 
machines, personal digital assistants, computers and handheld 
portable computers, telephone calling cards; telecommunication 
services, namely, telephone and cellular telephone transmission 
services and providing mobile internet access for wireless voice 
and data transmissions. Used in AUSTRALIA on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on August 17, 2011 under No. 
1443536 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et en gros d'équipement de 
communication, nommément de téléphones, de téléphones 
mobiles, de répondeurs, d'assistants numériques personnels, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de cartes d'appel; services 
de télécommunication, nommément services de transmission par 
téléphone et par téléphone cellulaire et offre d'accès mobile à 
Internet pour la transmission sans fil de la voix et de données. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 août 2011 sous le 
No. 1443536 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,627,038. 2013/05/16. AMT Group Pty Ltd., Unit 2 - 47 MCoy 
Street, Myaree, WA, 6154, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Retail and wholesale sale of communications 
equipment, namely, telephones, mobile telephones, answering 
machines, personal digital assistants, computers and handheld 
portable computers, telephone calling cards; telecommunication 
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services, namely, telephone and cellular telephone transmission 
services and providing mobile internet access for wireless voice 
and data transmissions. Used in AUSTRALIA on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on August 17, 2011 under No. 
1443537 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et en gros d'équipement de 
communication, nommément de téléphones, de téléphones 
mobiles, de répondeurs, d'assistants numériques personnels, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de cartes d'appel; services 
de télécommunication, nommément services de transmission par 
téléphone et par téléphone cellulaire et offre d'accès mobile à 
Internet pour la transmission sans fil de la voix et de données. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 août 2011 sous le 
No. 1443537 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,627,308. 2013/05/17. MedReleaf Corp., 1027 Yonge Street, 
Suite 107, Toronto, ONTARIO M4W 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

MEDRELEAF
SERVICES: Providing the breeding, growing, production, 
packaging, retailing and wholesaling of 
marijuana/marihuana/cannabis for medicinal and therapeutic 
purposes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de sélection, de culture, de production, 
d'emballage, de vente au détail et de vente en gros de marijuana 
ou de cannabis à des fins médicinales et thérapeutiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,627,849. 2013/05/23. FILTEX MARKETING SDN. BHD., No. 2, 
Jalan IM 3/6, Kawasan Perindustrian IM 3, Bandar Indera 
Mahkota, 25200 Kuantan, Pahang Darul Makmur, MALAYSIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOODS: Gasket making products namely, form-in-place silicone 
gaskets used in the repair and servicing of cars and trucks; 
lubricating products namely, penetrating oil, multi-purpose 
silicone spray, grease used to lubricate chainsaw chains and 
wire rope; a spray cleaner for throttle bodies on fuel injectors, a 
cleaning preparation designed to remove dirt, grease, oil and 
surface impurities from electric contact points, electric 
connections, electric switches, and electric relays; cleaning 
preparation used to clean and remove dirt, grease, oil and 
surface impurities from electronic components, sensors, relays, 
control panels, computer boards; general purpose household 
spray contact cleaner and lubricant; epoxy compound products 
namely, two-part epoxy compound adhesives; threadlock and 
cyanoarcyclic products namely, fast-acting adhesives with 

industrial and household applications used to seal the space 
between threaded metal parts to guard against loosening as a 
result of shock or vibration as well as acting as a sealant to 
prevent leakage, rust and corrosion; household and general 
purpose adhesives and glues; waterless hand and body cleaning 
and cleansing cream; silicone, sealant and construction products 
namely, kitchen silicone sealant, bathroom silicone sealant, 
household and construction grade caulking, silicone sealants, 
adhesives and glues; PVC solvent cement, ABS solvent cement, 
general purpose contact adhesive, bituminous compounds for 
repairing and filling concrete, bricks, roofing, and asbestos 
sheets, wood putty, wood glue, wood glue and filler for wood 
flooring. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pour joints d'étanchéité, nommément joints 
d'étanchéité moulants en silicone pour la réparation et l'entretien 
de voitures et de camions; produits lubrifiants, nommément huile 
pénétrante, silicone en vaporisateur à usage multiple, graisse 
utilisée pour la lubrification de chaînes de scies à chaîne et de 
câbles métalliques; nettoyant en vaporisateur pour les corps de 
papillon sur des injecteurs de carburant, produit nettoyant conçu 
pour enlever la saleté, la graisse, l'huile et les impuretés de 
surface des points de contact électriques, des connexions 
électriques, des interrupteurs et des relais électriques; produit 
nettoyant utilisé pour nettoyer et éliminer la saleté, la graisse, 
l'huile et les impuretés de surface des composants électriques, 
des capteurs, des relais, des tableaux de commande, des cartes 
d'ordinateur; nettoyant pour surfaces et lubrifiant en vaporisateur 
tout usage pour la maison; composés époxydes, nommément 
colle époxy à deux composants; adhésifs frein-filet et adhésifs à 
base de cyanoacrylate, nommément adhésifs à action rapide à 
usage industriel et domestique utilisés pour étanchéifier l'espace 
entre des pièces en métal filetées pour prévenir le desserrage 
causé par un impact ou des vibrations ainsi que pour utilisation 
comme produit d'étanchéité pour prévenir les fuites, la rouille et 
la corrosion; adhésifs et colles pour la maison et à usage 
général; crèmes nettoyantes sans eau pour les mains et le 
corps; produits en silicone, produits d'étanchéité et produits de 
construction, nommément produit d'étanchéité en silicone pour 
la cuisine, produit d'étanchéité en silicone pour la salle de bain, 
produit de calfeutrage pour la maison et pour la construction, 
produits d'étanchéité, adhésifs et colles à base de silicone; colle 
à solvant à base de PVC, colle à solvant à base d'abs, adhésif 
de contact tout usage, composés bitumineux pour la réparation 
et le remplissage du béton, des briques, des toitures et des 
feuilles d'amiante, futée, colle à bois, colle à bois et agent de 
remplissage pour revêtements de sol en bois. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,627,990. 2013/05/23. Café Gerstner Gesellschaft m.b.H., 
Kärntner Str. 11-15, 1010, Vienna, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

GOODS: (1) Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes. (2) Coffee, tea, cocoa, 
sugar, artificial coffee; pastry and confectionery, namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
fruit-based confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery, chocolate truffles and candy; edible ices; ice. (3) 
Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
beverages, namely fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other preparations for making alcoholic and non-alcoholic 
beverages, namely powders, soluble crystals, syrups and 
concentrates used in the preparation of fruit juices and soft 
drinks. (4) Alcoholic beverages (except beers), namely wine, 
whisky, vodka, cognac. SERVICES: Services for providing food 
and drink namely, operation of a restaurant, food concession 
stands, food preparation services, retail sale of food, street 
vending of food, catering services, canteen services, cafes, 
cafeterias, snack bars and restaurants. Used in AUSTRIA on 
goods and on services. Registered in or for AUSTRIA on July 
16, 2008 under No. 246842 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes. (2) Café, thé, 
cacao, sucre et succédané de café; pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre, bonbons et truffes en chocolat; 
glaces alimentaires; glace. (3) Bières; eaux minérales et 
gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons alcoolisées et non alcoolisées, 
nommément poudres, cristaux solubles, sirops et concentrés 
pour la préparation de jus de fruits et de boissons gazeuses. (4) 
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, whisky, 
vodka, cognac. SERVICES: Services de restauration 
(alimentation), nommément exploitation d'un restaurant, services 
de comptoir d'aliments, services de préparation d'aliments, vente 
au détail d'aliments, vente d'aliments dans la rue, services de 
traiteur, services de cantine, de cafés, de cafétérias, de casse-
croûte et de restaurants. Employée: AUTRICHE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUTRICHE le 16 juillet 2008 sous le No. 246842 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.

1,628,649. 2013/05/29. Marotte Michelle, 6, rue Mirepoix, Lévis, 
QUÉBEC G6V 4R2

Minigli
PRODUITS: Pâtisserie sans sucre ajouté, faible en glucides et et 
gras trans. Employée au CANADA depuis 29 mai 2013 en 
liaison avec les produits.

GOODS: Pastry with no added sugar, low in carbohydrates and 
trans fat. Used in CANADA since May 29, 2013 on goods.

1,628,693. 2013/05/29. Aura Light International AB, Box 508, 
371 23 KARLSKRONA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Batteries for pocket lamps, flash bulbs, lanterns, 
luminous signs, neon signs, light emitting diodes [LED], sensors 
[for lighting], ballast for electrical lighting components; Apparatus 
for lighting, installations for lighting and lighting solutions namely, 
pocket torches, electric lamps and lanterns, safety lamps, 
halogen lamps, light bulbs, LED lamps, fluorescent tube lamps, 
tube lamps [LED], discharge lamps, electric discharge tubes for 
lighting, street lighting, luminaires for electric lighting, gas lamps, 
fairy lights for festive decoration, lamp hanging supports, parts 
and components of the aforesaid goods, namely light bulbs, 
lighting fixtures and sensors. SERVICES: Direct and online 
marketing services, namely compiling customer databases for 
marketing purposes and consulting, designing, printing and 
collecting marketing information related to installations for 
lighting as well as parts and accessories therefor, none of the 
aforementioned goods being apparatus for safety or emergency 
purposes. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Batteries pour lampes de poche, lampes éclairs, 
lanternes, enseignes lumineuses, enseignes au néon, diodes 
électroluminescentes [DEL], capteurs [d'éclairage], ballasts pour 
composants d'éclairage électriques; appareils d'éclairage, 
installations d'éclairage et solutions d'éclairage, nommément 
lampes de poche, lampes et lanternes électriques, lampes de 
sûreté, lampes à halogène, ampoules, lampes à DEL, lampes à 
tube fluorescent, lampes à tube [DEL], lampes à décharge, tubes 
à décharge électriques d'éclairage, appareils d'éclairage des 
rues, luminaires d'éclairage électrique, lampes à gaz, guirlandes 
électriques pour les décorations de fête, supports à lampe, 
pièces et composants des produits susmentionnés, nommément 
ampoules, appareils d'éclairage et capteurs. SERVICES:
Services de marketing direct et en ligne, nommément 
compilation de bases de données de clients à des fins de 
marketing, ainsi que consultation, conception, impression et 
collecte d'information de marketing concernant les installations 
d'éclairage ainsi que les pièces et les accessoires connexes, 
aucun des produits susmentionnés n'étant des appareils de 
sécurité ou d'urgence. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,628,734. 2013/05/30. Control Union Belgique S.A., a legal 
entity, Abstdreef 10B, 2940 Stabroek, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Transportation of goods by truck, rail, air and boat; 
packaging and storage of freight; freight transportation; 
supervision and monitoring of the loading, unloading, storage 
and packaging in the field transportation by truck, rail, air and 
water of freight for others; inspection of goods before and after 
transport; packaging, handling, forwarding, transportation, 
storage and warehousing of freight and cargo; freight and 
transport brokerage services; freight forwarding agency services; 
ship agency services namely custom services; boat chartering; 
freight and cargo loading and unloading services; ship and boat 
docking facilities; logistics services consisting of the 
transportation, packaging, storage and delivery of goods; 
stevedoring services, namely cargo handling and unloading 
services; travel route planning; providing a website featuring 
information in the field of transportation. Freight transportation 
quality control for others; quality control and quality testing in the 
field of agriculture, food, feed, forest products, textiles and bio-
energy regarding food and feed safety, sustainability, recycling, 
foot print and social aspects for certification purposes; testing, 
analysis and evaluation of the goods and services of others for 
the purpose of certification; inspection of goods for quality 
control; laboratory services, namely determining the quality, the 
quantity and safety of commodity goods. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion, par train, 
par avion et par bateau; emballage et entreposage de fret; 
transport de fret; inspection et surveillance du chargement, du 
déchargement, de l'entreposage et de l'emballage dans le 
domaine du transport de fret par camion, par train, par avion et 
par bateau pour des tiers; inspection de marchandises avant et 
après leur transport; emballage, manutention, acheminement, 
transport, entreposage et stockage de fret et de marchandises; 
services de courtage de fret et en transport; services d'agence 
d'expédition de fret; services d'agence maritime, nommément 
services sur mesure; affrètement de bateaux; services de 
chargement et de déchargement de fret et de marchandises; 
installations d'accostage de navire et de bateau; services de 
logistique, à savoir transport, emballage, entreposage et 
livraison de marchandises; services d'aconage, nommément 
services de manutention et de déchargement de marchandises; 
planification d'itinéraires; offre d'un site Web d'information dans 
le domaine du transport. Contrôle de la qualité du transport de 
fret pour des tiers; contrôle de la qualité et essais qualitatifs dans 
les domaines de l'agriculture, des aliments, des aliments pour 
animaux, des produits forestiers, des tissus et de la bioénergie 
en matière de salubrité des aliments et des aliments pour 
animaux, de durabilité, de recyclage, d'impact environnemental 
et concernant les aspects sociaux à des fins de certification; 
vérification, analyse et évaluation des produits et des services de 
tiers à des fins de certification; inspection de produits pour le 
contrôle de la qualité; services de laboratoire, nommément pour 

déterminer la qualité, la quantité et l'innocuité des marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,628,833. 2013/05/30. OVERSEAS EXPRESS 
CONSOLIDATORS (CANADA) INC. / GROUPAGE OUTRE-
MER EXPRESS (CANADA) INC., 725, Montee-de-Liesse, St-
Laurent, QUEBEC H4T 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: International and domestic freight forwarding and 
logistics services, namely: planning, scheduling and arranging 
the transportation of goods and cargoes and project cargoes of 
all kinds belonging to others, by air, sea, rail and truck; freight 
logistics management services; supply chain logistics IT 
solutions, namely: online order management and online 
warehouse management services, tracking, locating, monitoring 
of goods and cargoes transported or stored; contract logistics 
services, namely: planning, scheduling and arranging the 
transportation of goods and cargoes, and project cargoes, of all 
kinds belonging to others, by air, sea, rail and truck; warehouse 
and storage services; distribution of merchandise, namely 
arranging and managing the selection of products belonging to
others; assembly of goods for others, namely footwear, display 
units and toys; merchandise packing and unpacking services; 
management and consulting services in respect to such freight 
forwarding and logistics services, namely, planning, scheduling 
and arranging the transportation of goods and cargoes and 
project cargoes of all kinds belonging to others, by air, sea, rail 
and truck; freight transportation of goods and cargoes of others 
by air, sea, rail or truck, whether in containers, trailers or break-
bulk, inclusive of loading and unloading of goods and cargoes; 
B2B (business to business) logistics integration services, 
namely: electronic freight billing, systems' integration, and 
logistics integration services; foreign to foreign global logistics for 
shipments between foreign countries, namely: planning, 
scheduling and arranging the transportation of goods and 
cargoes, and project cargoes, of all kinds belonging to others, by 
air, sea, rail and truck; fully integrated door-to-door transport 
services of goods and cargoes, of all kinds belonging to others, 
by air, sea, rail and truck; consolidation services, namely multi-
vendor and multi-country consolidation programs consisting of 
bundling of several cargoes in containers partially loaded to 
provide more flexible and efficient ocean freight services; order 
fulfillment management services; management of inventory for 
third parties; arranging for customs clearance and cargo 
insurance, as well as security escort services; and maritime 
vessel chartering services for and in respect to the transportation 
of cargoes. Used in CANADA since at least as early as February 
2013 on services.

SERVICES: Services internationaux et nationaux d'expédition de 
fret et de logistique, nommément planification, ordonnancement 
et organisation du transport de marchandises et de cargaisons 
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ainsi que de cargaisons spéciales en tous genres appartenant à 
des tiers, par avion, bateau, train et camion; services de gestion 
logistique de fret; solutions de TI pour chaînes logistiques, 
nommément services de gestion des commandes en ligne et de 
gestion d'entrepôt en ligne, suivi, localisation, contrôle de 
marchandises et de cargaisons transportées ou entreposées; 
services de logistique contractuels, nommément planification, 
ordonnancement et organisation du transport de marchandises 
et de cargaisons, ainsi que de cargaisons spéciales en tous 
genres appartenant à des tiers, par avion, bateau, train et 
camion; services d'entrepôt et d'entreposage; distribution de 
marchandises, nommément organisation et gestion de la 
sélection de produits appartenant à des tiers; assemblage de 
produits pour des tiers, nommément d'articles chaussants, de 
présentoirs et de jouets; services d'emballage et de déballage de 
marchandises; services de gestion et de consultation concernant 
ces services d'expédition de fret et de logistique, nommément la 
planification, l'ordonnancement et l'organisation du transport de 
marchandises et de cargaisons ainsi que de cargaisons 
spéciales en tous genres appartenant des tiers, par avion, 
bateau, train et camion; transport de fret et de cargaisons de 
tiers par avion, bateau, train ou camion, dans des contenants, 
dans des remorques ou en lots de colis, y compris le 
chargement et le déchargement de marchandises et de 
cargaisons; services d'intégration logistique du C3E (commerce 
électronique interentreprises), nommément services de 
facturation électronique de fret, d'intégration de systèmes et 
d'intégration logistique; logistique internationale d'expéditions 
entre pays, nommément planification, ordonnancement et 
organisation du transport de marchandises et de cargaisons 
ainsi que de cargaisons spéciales, en tous genres appartenant à 
des tiers, par avion, bateau, train et camion; services 
entièrement intégrés de transport porte-à-porte de marchandises 
et de cargaisons, en tous genres appartenant à des tiers, par 
avion, bateau, train et camion; consolidation de données, 
nommément programmes de consolidation de plusieurs 
fournisseurs et de plusieurs pays, à savoir le colisage de 
plusieurs cargaisons dans des conteneurs partiellement chargés 
pour offrir des services de fret maritime plus flexibles et 
efficients; services de gestion de traitement de commande; 
gestion de marchandises pour des tiers; organisation du 
dédouanement et de l'assurance de marchandises, ainsi que de 
services d'accompagnement de sécurité; services d'affrètement 
de bâtiments maritimes pour et relativement au transport de 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2013 en liaison avec les services.

1,628,834. 2013/05/30. OVERSEAS EXPRESS 
CONSOLIDATORS (CANADA) INC. / GROUPAGE OUTRE-
MER EXPRESS (CANADA) INC., 725, Montee-de-Liesse, St-
Laurent, QUEBEC H4T 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: International and domestic freight forwarding and 
logistics services, namely: planning, scheduling and arranging 
the transportation of goods and cargoes and project cargoes of 
all kinds belonging to others, by air, sea, rail and truck; freight 
logistics management services; supply chain logistics IT 
solutions, namely: online order management and online 
warehouse management services, tracking, locating, monitoring 
of goods and cargoes transported or stored; contract logistics 
services, namely: planning, scheduling and arranging the 
transportation of goods and cargoes, and project cargoes, of all 
kinds belonging to others, by air, sea, rail and truck; warehouse 
and storage services; distribution of merchandise, namely 
arranging and managing the selection of products belonging to 
others; assembly of goods for others, namely footwear, display 
units and toys; merchandise packing and unpacking services; 
management and consulting services in respect to such freight 
forwarding and logistics services, namely, planning, scheduling 
and arranging the transportation of goods and cargoes and 
project cargoes of all kinds belonging to others, by air, sea, rail 
and truck; freight transportation of goods and cargoes of others 
by air, sea, rail or truck, whether in containers, trailers or break-
bulk, inclusive of loading and unloading of goods and cargoes; 
B2B (business to business) logistics integration services, 
namely: electronic freight billing, systems' integration, and 
logistics integration services; foreign to foreign global logistics for 
shipments between foreign countries, namely: planning, 
scheduling and arranging the transportation of goods and 
cargoes, and project cargoes, of all kinds belonging to others, by 
air, sea, rail and truck; fully integrated door-to-door transport 
services of goods and cargoes, of all kinds belonging to others, 
by air, sea, rail and truck; consolidation services, namely multi-
vendor and multi-country consolidation programs consisting of 
bundling of several cargoes in containers partially loaded to 
provide more flexible and efficient ocean freight services; order 
fulfillment management services; management of inventory for 
third parties; arranging for customs clearance and cargo 
insurance, as well as security escort services; and maritime 
vessel chartering services for and in respect to the transportation 
of cargoes. Used in CANADA since at least as early as February 
2013 on services.

SERVICES: Services internationaux et nationaux d'expédition de 
fret et de logistique, nommément planification, ordonnancement 
et organisation du transport de marchandises et de cargaisons 
ainsi que de cargaisons spéciales en tous genres appartenant à 
des tiers, par avion, bateau, train et camion; services de gestion 
logistique de fret; solutions de TI pour chaînes logistiques, 
nommément services de gestion des commandes en ligne et de 
gestion d'entrepôt en ligne, suivi, localisation, contrôle de 
marchandises et de cargaisons transportées ou entreposées; 
services de logistique contractuels, nommément planification, 
ordonnancement et organisation du transport de marchandises 
et de cargaisons, ainsi que de cargaisons spéciales en tous 
genres appartenant à des tiers, par avion, bateau, train et 
camion; services d'entrepôt et d'entreposage; distribution de 
marchandises, nommément organisation et gestion de la 
sélection de produits appartenant à des tiers; assemblage de 
produits pour des tiers, nommément d'articles chaussants, de 
présentoirs et de jouets; services d'emballage et de déballage de 
marchandises; services de gestion et de consultation concernant 
ces services d'expédition de fret et de logistique, nommément la 
planification, l'ordonnancement et l'organisation du transport de 
marchandises et de cargaisons ainsi que de cargaisons 
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spéciales en tous genres appartenant des tiers, par avion, 
bateau, train et camion; transport de fret et de cargaisons de 
tiers par avion, bateau, train ou camion, dans des contenants, 
dans des remorques ou en lots de colis, y compris le 
chargement et le déchargement de marchandises et de 
cargaisons; services d'intégration logistique du C3E (commerce 
électronique interentreprises), nommément services de 
facturation électronique de fret, d'intégration de systèmes et 
d'intégration logistique; logistique internationale d'expéditions 
entre pays, nommément planification, ordonnancement et 
organisation du transport de marchandises et de cargaisons 
ainsi que de cargaisons spéciales, en tous genres appartenant à 
des tiers, par avion, bateau, train et camion; services 
entièrement intégrés de transport porte-à-porte de marchandises 
et de cargaisons, en tous genres appartenant à des tiers, par 
avion, bateau, train et camion; consolidation de données, 
nommément programmes de consolidation de plusieurs 
fournisseurs et de plusieurs pays, à savoir le colisage de 
plusieurs cargaisons dans des conteneurs partiellement chargés 
pour offrir des services de fret maritime plus flexibles et 
efficients; services de gestion de traitement de commande;
gestion de marchandises pour des tiers; organisation du 
dédouanement et de l'assurance de marchandises, ainsi que de 
services d'accompagnement de sécurité; services d'affrètement 
de bâtiments maritimes pour et relativement au transport de 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2013 en liaison avec les services.

1,629,490. 2013/06/04. Coupons.com Incorporated, a Delaware 
corporation, 400 Logue Avenue, Mountain View, California 
94043, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

RECEIPT IQ
GOODS: Computer software platforms for obtaining, receiving or 
disseminating digital promotions in connection with consumer 
products and services of others; computer application software 
for mobile phones, smartphones, tablet computers, laptop 
computers, handhelds and other computing devices for 
obtaining, receiving or disseminating digital promotions in 
connection with consumer products and services of others. 
SERVICES: Advertising and promotion services, namely, 
arranging, generating and distributing digital offers and 
promotions in connection with consumer transactions for 
consumer packaged goods or other products and services; 
assisting manufacturers and retailers of consumer packaged 
goods or other products and services in defining, arranging, 
generating and distributing digital offers and promotions in 
connection with consumer transactions. Priority Filing Date: 
December 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/795,606 in association with the same kind of 
goods; May 01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/920,734 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Plateformes logicielles pour l'obtention, la réception 
ou la diffusion de promotions en format numérique relativement 
aux biens de consommation et aux services de tiers; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 

ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, appareils portatifs et 
autres appareils informatiques servant à obtenir, recevoir ou 
diffuser des promotions en format numérique relativement aux 
biens de consommation et aux services de tiers. SERVICES:
Services de publicité et de promotion, nommément organisation, 
production et distribution d'offres et de promotions en format 
numérique relativement à des transactions de consommateurs 
pour des biens de consommation emballés ou d'autres produits 
et services; aide offerte aux fabricants et aux détaillants de biens 
de consommation emballés ou d'autres produits et services pour 
l'élaboration, l'organisation, la production et la distribution 
d'offres et de promotions en format numérique relativement à 
des transactions de consommateurs. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/795,606 en liaison avec le 
même genre de produits; 01 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/920,734 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,630,075. 2013/06/07. Les Importations Cavan inc., 7750, rue 
Jarry Est, Anjou, QUÉBEC H1J 2M3

TOUCHY CHEVEUX MODE
PRODUITS: accessoires pour cheveux, nommement peignes, 
brosses, barrettes, clips, broches, elastiques, bonnet de douche, 
bonnet, ciseaux, bandeaux, serre-tete, bobby pin, pinces, filets, 
demeloir, peigne fins, peignes poche, gants, decolorant, casque 
a meches, casque a traitement capillaire, pinceaux coloration, 
bouteille applicateur, bol pour coloration, bouteille graduee, 
rouleaux permanentes, rouleaux magiques, cape pour coiffure, 
Cotton pour permanente, rasoir manuel, lame pour rasoir, effileur 
; Accessoires manucure, nommement, coupe-ongles, pousse-
cuticules, limes a ongles, pince a Oiler, bloc lime, bloc polissoir, 
brosse a ongles, coupe-cuticules, pince a cuticules, brosse 
faciale, recourbe-cils, aiguisoir ; Accessoires pedicure, 
nommement lime pedicure, pince pedicure, rape pour pieds, 
coupe-cors, lames pour coupe-cors ; Accessoires maquillage, 
nommement pinceaux pour maquillage, pinceaux jetables pour 
maquillage, eponges faciales pour maquillage, pinceaux 
retractables pour maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Hair accessories, namely combs, brushes, barrettes, 
clips, brooches, elastic bands, shower caps, caps, scissors, 
head straps, headbands, hair pins, tweezers, nets, detanglers, 
fine combs, pocket combs, gloves, decolorants, bleaching caps, 
hair treatment caps, colouring brushes, applicator bottles, 
colouring bowls, graduated bottles, permanent hair curlers, 
magic hair curlers, hairdressing capes, cotton for hair curling, 
manual razors, razorblades, hair trimmers; manicure 
accessories, namely nail clippers, cuticle pushers, nail files, nail 
nippers, nail buffing blocks, nail sanding blocks, nail brushes, 
cuticle knives, cuticle nippers, face brushes, eyelash curlers, 
sharpeners; pedicure accessories, namely pedicure files, 
pedicure nippers, foot rasps, corn cutters, corn cutter blades; 
make-up accessories, namely make-up brushes, disposable 
make-up brushes, facial make-up sponges, retractable make-up 
brushes. Proposed Use in CANADA on goods.
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1,630,485. 2013/06/10. Lucky East Holdings Limited, 22nd Floor, 
Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, INC., 1255, Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

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

GOODS: Prepackaged food, namely cooked and ready-to eat 
meals, condiments, namely mustard, hot peppers, spices and 
seasonings; hats, t-shirts, sweatshirts, mugs, aprons, drinking 
glasses and key chains. SERVICES: Restaurant services, 
catering services and takeout restaurant services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

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

PRODUITS: Aliments préemballés, nommément plats cuits et 
prêts à manger, condiments, nommément moutarde, piments 
forts, épices et assaisonnements; chapeaux, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, grandes tasses, tabliers, verres et chaînes 
porte-clés. SERVICES: Services de restaurant, services de 
traiteur et services de comptoir de plats à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,630,536. 2013/06/11. PWT A/S, Goteborgvej 15-17, 9200 
Aalborg SV, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

GOODS: Toilet soaps, perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics, perfumed toilet preparations, namely, body soaps, 
body mist, preparations for cleaning, care and beautification of 

the skin, scalp and hair, namely, skin care preparations, skin 
lotions, body shampoo, shampoo, hair conditioners, face masks, 
deodorizing preparations for personal use, namely, personal 
deodorants; Leather and imitations of leather; trunks and 
traveling bags; handbags; traveling bags, garment bags for 
travel, vanity cases, backpacks, sports bags, beach bags, 
shopping bags, shoulder bags, school bags, canvas travelling 
sack, attaché cases, briefcases, belts of leather or leather 
imitations, bags of leather for packaging, wallets, purses, key 
purses and key rings of leather, umbrellas, parasols, walking-
sticks, walking stick seats; clothing, namely, casual clothing, 
formal wear, raincoats, fur coats, coats, jackets, clothing jackets, 
sleeveless jackets, suits, jeans, pants, blazers, shirts, skirts, 
dresses, blouses, bathrobes, dressing gowns, cardigans, 
sweaters, gloves, imitation leather trousers, imitation leather 
skirts, imitation leather jackets, jerseys, kilts, leather trousers, 
leather skirts, leather jackets, overalls, overcoats, parkas, plus 
fours, pullovers, pyjamas, scarves, shawls, stoles, sashes for 
wear, shorts, singlets, sports jerseys, sports shirts, tailor-made 
suits, tops, namely, hooded tops, knit tops and tank tops, 
trousers, T-shirts, sweatshirts, tunics, vests, waistcoats, 
rompers, ties, bow ties, clothing belts, underwear, slips, 
camisoles, petticoats, underpants, undershirts, underskirts, 
corsets, body stockings, long underwear; socks, stockings, 
tights, swimming suits, beachwear, athletic clothing, gym suits, 
exercise clothing, rainwear, golf wear, ski wear; footwear, 
namely, shoes, boots, sandals, slippers, casual footwear, sports 
footwear; headgear, namely, hats, caps, kerchiefs, earmuffs, 
headbands, sports headgear. SERVICES: Wholesale and retail 
services, including via the Internet, featuring clothing, namely, 
casual clothing, formal wear, raincoats, fur coats, coats, jackets, 
clothing jackets, sleeveless jackets, suits, jeans, pants, blazers, 
shirts, skirts, dresses, blouses, bathrobes, dressing gowns, 
cardigans, sweaters, gloves, imitation leather trousers, imitation 
leather skirts, imitation leather jackets, jerseys, kilts, leather 
trousers, leather skirts, leather jackets, overalls, overcoats, 
parkas, plus fours, pullovers, pyjamas, scarves, shawls, stoles, 
sashes for wear, shorts, singlets, sports jerseys, sports shirts, 
tailor-made suits, tops, trousers, T-shirts, sweatshirts, tunics, 
vests, waistcoats, rompers, ties, bow ties, clothing belts, 
underwear, slips, camisoles, petticoats, underpants, undershirts, 
underskirts, corsets, body stockings, long underwear; socks, 
stockings, tights, swimming suits, beachwear, athletic clothing, 
gym suits, exercise clothing, rainwear, golf wear, ski wear; 
footwear, namely, shoes, boots, sandals, slippers, casual 
footwear, sports footwear; headgear, namely, hats, caps, 
kerchiefs, earmuffs, headbands, sports headgear, toilet soaps, 
perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, perfumed 
toilet preparations, namely, body soaps, body mist, preparations 
for cleaning, care and beautification of the skin, scalp and hair, 
namely, skin care preparations, skin lotions, body shampoo, 
shampoo, hair conditioners, face masks, deodorizing 
preparations for personal use, namely personal deodorants, 
leather and imitations of leather, trunks and traveling bags, 
handbags, traveling bags, garment bags for travel, vanity cases, 
backpacks, sports bags, beach bags, shopping bags, shoulder 
bags, school bags, canvas travelling sack, attaché cases, 
briefcases, belts of leather or leather imitations, bags of leather 
for packaging, wallets, purses, key purses and key rings of 
leather, umbrellas, parasols, walking-sticks, walking stick seats. 
Priority Filing Date: May 02, 2013, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2013 01133 in association with the same kind 
of goods and in association with the same kind of services. Used
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in DENMARK on goods and on services. Registered in or for 
DENMARK on September 17, 2013 under No. VR 2013 02111 
on goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, produits de toilette parfumés, 
nommément savons pour le corps, produit pour le corps en 
atomiseur, produits de nettoyage, de soins et d'embellissement 
de la peau, du cuir chevelu et des cheveux, nommément 
produits de soins de la peau, lotions pour la peau, shampooing 
pour le corps, shampooing, revitalisants, masques de beauté, 
produits désodorisants à usage personnel, nommément 
déodorants à usage personnel; cuir et similicuir; malles et 
bagages; sacs à main; sacs de voyage, housses à vêtements de 
voyage, mallettes de toilette, sacs à dos, sacs de sport, sacs de 
plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, 
sacs de voyage en toile, mallettes, serviettes, ceintures en cuir 
ou en similicuir, sacs en cuir pour l'emballage, portefeuilles, sacs 
à main, étuis porte-clés et anneaux porte-clés en cuir, 
parapluies, parasols, bâtons de marche, cannes-sièges; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, tenues habillées, 
imperméables, manteaux de fourrure, manteaux, vestes, 
vestons, vestes sans manches, costumes, jeans, pantalons, 
blazers, chemises, jupes, robes, chemisiers, sorties de bain, 
robes de chambre, cardigans, chandails, gants, pantalons en 
similicuir, jupes en similicuir, vestes en similicuir, jerseys, kilts, 
pantalons de cuir, jupes en cuir, vestes de cuir, salopettes, 
pardessus, parkas, pantalons de golf, chandails, pyjamas, 
foulards, châles, étoles, écharpes (vêtements), shorts, maillots, 
chandails de sport, chemises sport, complets sur mesure, hauts, 
nommément hauts à capuchon, hauts en tricot et débardeurs, 
pantalons, tee-shirts, pulls d'entraînement, tuniques, gilets de 
corps, gilets, barboteuses, cravates, noeuds papillon, ceintures 
pour vêtements, sous-vêtements, slips, camisoles, jupons, 
caleçons, gilets de corps, jupons, corsets, combinés-slips, sous-
vêtements longs; chaussettes, bas, collants, maillots de bain, 
vêtements de plage, vêtements de sport, tenues d'entraînement, 
vêtements d'exercice, vêtements imperméables, vêtements de 
golf, vêtements de ski; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de s p o r t ;  couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, fichus, cache-oreilles, 
bandeaux, couvre-chefs de sport. SERVICES: Services de vente 
en gros et au détail offrant les produits suivants : vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, tenues habillées, 
imperméables, manteaux de fourrure, manteaux, vestes, 
vestons, vestes sans manches, costumes, jeans, pantalons, 
blazers, chemises, jupes, robes, chemisiers, sorties de bain, 
robes de chambre, cardigans, chandails, gants, pantalons en 
similicuir, jupes en similicuir, vestes en similicuir, jerseys, kilts, 
pantalons de cuir, jupes en cuir, vestes de cuir, salopettes, 
pardessus, parkas, pantalons de golf, chandails, pyjamas, 
foulards, châles, étoles, écharpes (vêtements), shorts, maillots, 
chandails de sport, chemises sport, complets sur mesure, hauts, 
pantalons, tee-shirts, pulls d'entraînement, tuniques, gilets de 
corps, gilets, barboteuses, cravates, noeuds papillon, ceintures 
pour vêtements, sous-vêtements, slips, camisoles, jupons, 
caleçons, gilets de corps, jupons, corsets, combinés-slips, sous-
vêtements longs; chaussettes, bas, collants, maillots de bain, 
vêtements de plage, vêtements de sport, tenues d'entraînement, 
vêtements d'exercice, vêtements imperméables, vêtements de 
golf, vêtements de ski; articles chaussants, nommément 

chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de s p o r t ;  couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, fichus, cache-oreilles, 
bandeaux, couvre-chefs de sport, savons de toilette, parfumerie, 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de 
toilette parfumés, nommément savons pour le corps, produit 
pour le corps en atomiseur, produits de nettoyage, de soins et 
d'embellissement de la peau, du cuir chevelu et des cheveux, 
nommément produits de soins de la peau, lotions pour la peau, 
shampooing pour le corps, shampooing, revitalisants, masques 
de beauté, produits désodorisants à usage personnel, 
nommément déodorants à usage personnel; cuir et similicuir; 
malles et bagages; sacs à main; sacs de voyage, housses à 
vêtements de voyage, mallettes de toilette, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs 
d'écolier, sacs de voyage en toile, mallettes, serviettes, ceintures 
en cuir ou en similicuir, sacs en cuir pour l'emballage, 
portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés et anneaux porte-clés 
en cuir, parapluies, parasols, bâtons de marche, cannes-sièges; 
Date de priorité de production: 02 mai 2013, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2013 01133 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 17 septembre 2013 sous le No. VR 2013 02111 
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.

1,630,768. 2013/06/12. Lawson Lundell LLP, 1600 Cathedral 
Place, 925 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL 
LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

LAWSON LUNDELL
GOODS: (1) Printed publications in the field of legal matters, 
namely, newsletters, brochures and articles. (2) Electronic 
publications in the field of legal matters, namely, newsletters, 
brochures and articles transmitted via email or posted on an 
internet website. SERVICES: Legal services; providing 
information in the field of legal matters; arranging, hosting and 
presenting seminars in the field of legal matters. Used in 
CANADA since at least as early as July 16, 2001 on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées dans le domaine des 
questions de droit, nommément bulletins d'information, 
brochures et articles. (2) Publications électroniques dans le 
domaine des questions de droit, nommément bulletins 
d'information, brochures et articles transmis par courriel ou 
affichés sur un site Web. SERVICES: Services juridiques; 
diffusion d'information dans le domaine des questions de droit; 
organisation, hébergement et présentation de conférences dans 
le domaine des questions de droit. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 juillet 2001 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.
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1,630,918. 2013/06/13. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Bread, pastry and confectionery, namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery,
fruit-based confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery, pastries, biscuits, biscuits with cream filling, cocoa 
biscuits with cream filling, chocolate biscuits with cream fillings, 
cakes; all the aforesaid goods also being made with chocolate
and using sugar substitutes. Priority Filing Date: December 18, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 11433761 in 
association with the same kind of goods. Used in GERMANY on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on February 01, 2015 
under No. 011433761 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries, pâtisseries, biscuits, biscuits fourrés à la crème, 
biscuits au cacao fourrés à la crème, biscuits au chocolat fourrés 
à la crème, gâteaux; tous les produits susmentionnés sont 
également à base de chocolat et confectionnés avec des 
succédanés de sucre. Date de priorité de production: 18 
décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 11433761 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 01 février 2015 sous le No. 011433761 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,631,000. 2013/06/13. Andrew Brest, 5439 Jacada Road, 
Burlington, ONTARIO L7L 7N3

AgentBlasters
SERVICES: Real estate services, namely providing users with 
electronic access to real estate agents. Used in CANADA since 
December 01, 2010 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément offre aux 
utilisateurs d'un accès électronique à des agents immobiliers. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,631,002. 2013/06/13. Andrew Brest, 5439 Jacada Road, 
Burlington, ONTARIO L7L 7N3

BuyerBlasters
SERVICES: Real estate services, namely providing users with 
electronic acess to real estate agents. Used in CANADA since 
December 01, 2010 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément offre aux 
utilisateurs d'un accès électronique à des agents immobiliers. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,631,152. 2013/06/14. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
CA, 95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top portion 
of the design is yellow followed by a grey background below that. 
There are darker grey dots below the yellow followed by three 
darker grey horizontal lines.

GOODS: Computer software for composing, reading, searching, 
sharing and syncing text files; computer software for personal 
information management, and text files synchronization software 
for mobile phones, tablet computers, handheld computers and 
digital handheld electronic digital devices. Priority Filing Date: 
April 15, 2013, Country: JAMAICA, Application No: 62,388 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le haut du dessin est jaune, suivi d'un arrière-
plan gris en dessous. Sous la partie jaune figurent des points 
gris suivis de trois lignes horizontales d'un gris plus foncé.

PRODUITS: Logiciels pour la création, la lecture, la recherche, 
le partage et la synchronisation de fichiers texte; logiciels pour la 
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gestion de renseignements personnels, et logiciels de 
synchronisation de fichiers texte pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et appareils 
numériques électroniques de poche. Date de priorité de 
production: 15 avril 2013, pays: JAMAÏQUE, demande no: 
62,388 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,631,370. 2013/06/17. COPPER BRANCH CORP., 415 Joseph 
Couvrette, île Bizard, QUEBEC H9C 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERICK 
PINTO, 407 Avenue McGill, Bureau 700, Montréal, QUEBEC, 
H2Y2G3

COPPER BRANCH
GOODS: Vegan foods, namely: finger foods and appetizers, 
namely, simulated 'chicken' wings, soup, macaroni and 
simulated soy, oat, and cashew-based 'cheese,' tempeh and 
tofu-based 'tuna,' tempeh and tofu-based 'egg' salad, air-baked 
Yukon and Sweet potato fries, grilled and roasted vegetables, 
soy-based simulated 'beef' chili skins, southern-style slaws, 
creamed kale and collard greens. Main meals contain grain, 
seitan, soy, and grain-based 'hot dog sausages' served in 
traditional fashion and as 'Michigan' style with simulated soy-
based 'ground beef,' grain, nut, vegetable, and bean-based 
'hamburgers' with simulated 'cheese' and 'bacon.' Mushroom and 
soy-based simulated 'meat' sandwiches including 'fish filet,' 
'pulled pork,' 'meatballs,' 'chicken,' and 'beef;' vegan pizza with 
simulated 'sausage,' 'cheese,' and other vegetables. Breakfast 
items namely simulated soy-based 'egg' sandwiches and 
scrambles, burritos, waffles, oatmeal, coconut-based yogurt; 
salads, quinoa dishes, homemade salad dressings and cream 
sauces, spicy and fruit-flavoured vegan mayonnaise, cornbread; 
Vegan desserts and snacks namely muffins, cookies, brownies, 
energy truffles; vegetable juices, fruit and nut butter smoothies, 
fair trade coffee, iced coffees, mochas, and lattes, hot chocolate 
with maca, bottled drinks namely kombucha, coconut water, fruit 
juice, and water. SERVICES: Organic, Vegan and Vegetarian 
Food Restaurant. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Aliments végétaliens, nommément croque-en doigts 
et hors-d'oeuvre, nommément ailes de simili-poulet, soupe, 
macaronis et simili-fromage à base de soya, d'avoine et de noix 
de cajou, thon à base de tempeh et de tofu, salades aux oeufs à 
base de tempeh et de tofu, frites de pommes de terre Yukon 
Gold et de patates douces cuites au four, légumes grillés et rôtis, 
pelures au chili avec du simili-boeuf à base de soya, salades de 
chou à la mode du Sud, chou frisé et chou cavalier à la crème. 
Les plats principaux contiennent des saucisses à hot-dog à base 
de céréales, de seitan et de soya servies de manière 
traditionnelle et dans le style Michigan avec du simili-boeuf 
haché à base de soya, des hamburgers à base de céréales, de 
noix, de légumes et de fèves avec du simili-fromage et du simili-
bacon. Sandwichs à la simili-viande à base de champignons et 
de soya, y compris au filet de poisson, au porc effiloché, aux 
boulettes de viande, au poulet et au boeuf; pizza végétalienne 
avec de la simili-saucisse, du simili-fromage et d'autres légumes. 
Plats de déjeuner, nommément sandwichs aux simili-oeufs et 
simili-oeufs brouillés à base de soya, burritos, gaufres, gruau, 
yogourt à base de coco; salades, plats au quinoa, sauces à 

salade et sauces à la crème artisanales, mayonnaise 
végétalienne épicée et aromatisée aux fruits, pain de maïs; 
desserts et grignotines végétaliens, nommément muffins, 
biscuits, carrés au chocolat, truffes énergétiques; jus de 
légumes, boissons fouettées aux fruits et au beurre de noix, café 
équitable, cafés froids, cafés moka et cafés au lait, chocolat 
chaud avec maca, boissons embouteillées, nommément 
kombucha, eau de coco, jus de fruits et eau. SERVICES:
Restaurant biologique, végétalien et végétarien. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,632,208. 2013/06/21. Redfin Corporation, 2025 1st Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington 98121, 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

REDFIN
SERVICES: Providing information on real estate and real estate 
listings for buyers, sellers and agents by means of the internet. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 13, 2005 under No. 3,028,966 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur l'immobilier et de fiches 
descriptives d'immeubles pour les acheteurs, les vendeurs et les 
agents au moyen d'Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 décembre 2005 sous le No. 3,028,966 en liaison avec les 
services.

1,632,334. 2013/06/25. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

SERVICES FINANCIER BMW 
PROGRAMME ELECTRIFIER

SERVICES: Arranging of contracts for the supply of electricity, 
namely the supply of electricity via motor vehicle charging 
stations; insurance; financial services, namely financing in the 
field of vehicles, automobile lease financing, lease-purchase 
financing; provision of loans; passenger transport in automobiles, 
car rental. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Préparation de contrats pour l'approvisionnement 
en électricité, nommément l'approvisionnement en électricité par 
des bornes de recharge pour véhicules automobiles; assurance; 
services financiers, nommément financement dans les domaines 
des véhicules, du crédit-bail d'automobiles, du crédit-bail; 
financement de prêts; transport de passagers par automobile, 
location de voitures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,632,902. 2013/06/27. Vitalsines International Inc, 1492  
Marshwood Place, Mississauga, ONTARIO L5J 4J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
INNOVATE LLP, MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, 
Toronto, ONTARIO, M5G1L7

iHeart
GOODS: Device used for personal health monitoring, namely, 
non-invasive health and body signal acquisition instrumentation, 
namely, optical sensor for measuring heart rate, blood oxygen 
levels, and, aortic pulse wave velocity; device used for personal 
health monitoring, namely, oximeter. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Appareil de surveillance de l'état de santé, 
nommément instrument non invasif d'acquisition de signaux liés 
au corps et à l'état de santé, nommément capteur optique pour 
mesurer la fréquence cardiaque, les taux d'oxygénation du sang 
et la vitesse de propagation de l'onde de pouls aortique; appareil 
de surveillance de l'état de santé, nommément oxymètre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,632,991. 2013/06/27. Stephenson's Rental Services Inc., 201 
City Centre Drive, Suite 502, Mississauga, ONTARIO L5B 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

STEPHENSON'S RENT-ALL
SERVICES: Rental, sales, repair and servicing of new and used 
construction equipment, construction supplies, and home, office 
and industrial building renovation equipment; and training and 
education services, namely training sessions in the field of 
industrial equipment, construction supplies and home renovation 
equipment use and safety. Used in CANADA since at least as 
early as 1998 on services.

SERVICES: Location, vente, réparation et entretien 
d'équipement de construction, d'articles de construction et 
d'équipement de rénovation d'habitations, de bureaux et de 
bâtiments industriels neufs et d'occasion; services de formation 
et d'enseignement, nommément séances de formation dans les 
domaines de l'utilisation et de la sécurité d'équipement industriel, 
d'articles de construction et d'équipement de rénovation 
d'habitations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1998 en liaison avec les services.

1,632,996. 2013/06/27. Stephenson's Rental Services Inc., 201 
City Centre Drive, Suite 502, Mississauga, ONTARIO L5B 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

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

SERVICES: Rental, sales, repair and servicing of new and used 
construction equipment, construction supplies, and home, office 
and industrial building renovation equipment; and training and 
education services, namely training sessions in the field of 
industrial equipment, construction supplies and home renovation 
equipment use and safety. Used in CANADA since at least as 
early as May 2004 on services.

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

SERVICES: Location, vente, réparation et entretien 
d'équipement de construction, d'articles de construction et 
d'équipement de rénovation d'habitations, de bureaux et de 
bâtiments industriels neufs et d'occasion; services de formation 
et d'enseignement, nommément séances de formation dans les 
domaines de l'utilisation et de la sécurité d'équipement industriel, 
d'articles de construction et d'équipement de rénovation 
d'habitations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2004 en liaison avec les services.

1,633,142. 2013/06/27. BOLLORÉ, société anonyme, Odet, 
29500 Ergue-Gaberic, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BLUE SOLUTIONS
GOODS: Distributeur automatique de courant électrique 
permettant le chargement d'une batterie d'un véhicule électrique; 
distributeur automatique permettant la location d'un véhicule et 
sa restitution; Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la 
commande du courant électrique, et nommément batteries, 
chargeurs de batteries, condensateurs et super condensateurs; 
câbles et connecteurs permettant le chargement de batterie 
électriques; cartes magnétiques, cartes à puces; Équipement 
informatique, nommément ordinateurs, routeurs, lecteurs 
d'empreintes digitales, transmetteurs et récepteurs de signaux 
GPS, et logiciels utilisant les systèmes de navigation par satellite 
et GPS permettant de visualiser et de planifier des itinéraires 
routiers; Équipement informatique, nommément ordinateurs, 
routeurs, lecteurs d'empreintes digitales, transmetteurs et 
récepteurs de signaux GPS, et logiciels utilisant les systèmes de 
navigation par satellite et GPS permettant de localiser des 
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véhicules; logiciels et micro logiciels téléchargeables 
d'applications pour téléphones et ordinateurs pour la location, la 
réservation et l'abonnement à un service de location de voiture; 
lettres d'information en ligne (fichiers téléchargeables); 
avertisseurs contre le vol; prises électriques; Équipement 
informatique, nommément ordinateurs, routeurs, lecteurs 
d'empreintes digitales, transmetteurs et récepteurs de signaux 
GPS, et logiciel permettant de mesure et contrôler la 
consommation d'énergie électrique domestique et industrielle; 
Équipement informatique, nommément ordinateurs, routeurs, 
lecteurs d'empreintes digitales, transmetteurs et récepteurs de 
signaux GPS, et logiciel permettant de mesure et contrôler la 
tension électrique et sa répartition; ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portables, ordinateurs intégrés à l'équipement 
ménager, ordinateurs permettant la gestion électronique de 
services aux immeubles; Lampes, ampoules, radiateurs, poêles, 
fours, chauffe-eaux, réfrigérateurs, congélateurs, unités de 
ventilation et d'air climatisé, thermostats, thermomètres et 
panneaux solaires, pompes à chaleur; compteurs électriques 
intelligents (smart meter), et réseaux électriques intelligents 
(smart grid) permettant le stockage et la distribution d'énergies 
renouvelables; Équipement informatique, nommément 
ordinateurs, routeurs, lecteurs d'empreintes digitales, 
transmetteurs et récepteurs de signaux GPS, et logiciel 
permettant de collecter de conserver l'énergie électrique en vue 
d'une répartition optimale; logiciel permettant de surveiller de 
système de collecte et de stockage d'énergies renouvelables 
logiciels de surveillance de la sécurité d'un réseau intelligent de 
distribution d'électricité; Voitures, bus, bateaux, tramways, 
vélomoteurs, scooters et camions à propulsion électrique; pièces 
détachées, nommément, pièces de carrosserie, pièces de 
moteur, freins, amortisseurs, pour voitures, bus, bateaux, 
tramways, vélomoteurs, scooters et camions à propulsion 
électrique; moteurs électriques et organes de transmission pour 
voitures, bus, bateaux, tramways, vélomoteurs, scooters et 
camions à propulsion électrique; Publications et articles 
imprimés, nommément manuels, revues, catalogues, lettre 
d'information; photographies, tracts, prospectus, échantillons, 
calendriers, autocollants, guides d'instructions, cartes routières, 
cartes du réseau de stations de rechargement de voitures 
électriques; films plastiques chargés d'éléments conducteurs ou 
de sels pour la fabrication d'anodes, de cathode ou de 
séparateurs de condensateurs, de supercondensateurs ou de 
batteries; Composantes électroniques et mécaniques, 
nommément bornes de stationnement, bornes de paiement, 
systèmes de rechargement pour voitures, bus, bateaux, 
tramways, vélomoteurs, scooters et camions à propulsion 
électrique, panneaux solaires, logiciels permettant l'exploitation 
d'un service de location de voitures, bus, bateaux, tramways, 
vélomoteurs, scooters et camions à propulsion électrique. 
SERVICES: Service d'abonnement à un service de location de 
voiture; service d'abonnement à un service de location de voiture 
en auto-partage; Services de saisie, de gestion, de classement 
et d'hébergement de données et de documents électroniques 
dans les domaines de l'énergie électrique et des services de 
location de voitures, bus, bateaux, tramways, vélomoteurs, 
scooters et camions électriques pour des tiers; Services de 
vente au détail de voitures, bus, bateaux, tramways, 
vélomoteurs, scooters et camions électriques et de leur pièces 
détachées; Vente au détail de panneaux solaires; services 
d'abonnement à un réseau de fourniture, de stockage et de 
distribution d'électricité; Services de distribution automatique de 
courant électrique permettant le chargement d'une batterie d'un 

véhicule électrique; Promotion pour le compte de tiers de 
voitures, bus, bateaux, tramways, vélomoteurs, scooters et 
camions électriques, de distributeurs automatiques de courant 
électrique permettant le chargement d'une batterie d'un véhicule 
électrique; consultation et études de marché dans les domaines 
de l'énergie électrique et des services de location de voitures, 
bus, bateaux, tramways, vélomoteurs, scooters et camions 
électriques; conseils commerciaux au profit de tiers en vue de 
l'amélioration et de la maîtrise de la consommation d'électricité; 
Services de conseil et d'information en matière de 
consommation d'énergie électrique; conseils et informations 
relatifs au coût de l'énergie et de l'électricité; conseils en 
organisation et direction des affaires; 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, des énergies renouvelables; études et recherches de
marché dans le domaine de la protection de l'environnement et 
des énergies nouvelles; aides, conseils, informations et 
renseignements d'affaires dans le domaine de l'énergie 
électrique, solaire et des énergies renouvelables; Service de 
maintenance, entretien et réparation de voitures, bus, bateaux, 
tramways, vélomoteurs, scooters et camions électriques; 
Information en matière d'entretien de voitures, bus, bateaux, 
tramways, vélomoteurs, scooters et camions électriques; 
recharge et entretien de batteries électriques de voitures, bus, 
bateaux, tramways, vélomoteurs, scooters et camions 
électriques; Installation, maintenance et réparation de 
composantes électroniques et mécaniques permettant 
l'accumulation, la conservation et la distribution d'énergie 
électrique, nommément batteries, collecteurs, systèmes de 
rechargement de batteries électriques, panneaux solaires; 
informations et conseils en matière d'installation, de 
maintenance et de réparation de composantes électroniques et 
mécaniques permettant l'accumulation, la conservation et la 
distribution d'énergie électrique, nommément batteries, 
collecteurs, systèmes de rechargement de batteries électriques, 
panneaux solaires; construction, maintenance et réparation de 
borne et d'installation de distribution d'électricité issue d'énergies 
renouvelables; information en matière de construction de bornes 
de stationnement et de paiement, permettant l'exploitation d'un 
service de location de voitures, bus, bateaux, tramways, 
vélomoteurs, scooters et camions à propulsion électrique et de 
réseaux de distribution intelligents d'électricité issue d'énergies 
renouvelables; installation, maintenance et réparation 
d'installations de production et de distribution d'électricité; 
construction, entretien et réparation d'installations de production 
et de distribution d'électricité; Télécommunications, nommément 
transmission de voix, d'images, de vidéo et de messages vocaux 
par l'entremise de réseaux informatiques, de l'internet, de 
téléphones, de téléphones cellulaires et d'ordinateurs de bord, 
radiodiffusion; service de courrier électronique et de messagerie 
électronique par l'entremise du réseau Internet ou d'un réseau 
intranet; fourniture d'accès à un forum de discussion en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs; Services de 
télécommunications par ordinateur avec l'équipement 
informatiques et les logiciels utilisant les systèmes de navigation 
par satellite et/ou GPS permettant de localiser des véhicules; 
Services de réservation en ligne et par téléphone de véhicules 
de location et de places de voyage; hébergement et 
conservation de données et d'informations transmises par 
téléphone, par radio, par courrier électronique, par télévision, par 
rayon laser, par satellite, par Internet; services de transport 
routier de passagers et de marchandises; transport de 
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passagers par bateau; transport de marchandises par bateau; 
Services de production et de distribution d'énergie électrique par 
le biais de réseaux intelligents (smart grid); gestion d'un parc 
automobile; location de véhicules; affrètement de véhicules; 
location de garages et de places de stationnement; informations 
en matière de transport et de réservation de véhicule; services 
d'acheminement et de mise à disposition de véhicules 
automobiles à des tiers en vue de leur location; services 
d'assistance en cas de panne de véhicules; services de location 
de galeries pour véhicules, de remorques; organisation de 
voyages; services d'informations touristiques (plans, cartes, 
visites); consultations professionnelles en matière de production 
d'énergie et de production d'électricité; informations, études et 
recherches sur la production d'électricité solaire et d'énergies 
renouvelables; Recherche et développement dans le domaine 
des systèmes de gestion informatisés de flotte de véhicules en 
location; conception et développement, installation, 
maintenance, réparation de logiciel et de borne électronique 
permettant la gestion d'un parc automobile en location de courte 
de durée; service de conseils techniques (travaux d'architectes 
et d'ingénieurs) dans le domaine de l'implantation de stations de 
location de véhicules sur la voie publique; informations et 
conseils techniques sur les composantes électroniques et 
mécaniques, nommément bornes de stationnement, bornes de 
paiement et systèmes de rechargement pour voitures, bus, 
bateaux, tramways, vélomoteurs, scooters et camions à 
propulsion électrique; panneaux solaires et logiciels permettant 
l'exploitation d'un service de location de voitures, bus, bateaux, 
tramways, vélomoteurs, scooters et camions à propulsion 
électrique; contrôle de qualité dans le domaine de l'énergie 
électrique; étude et analyse techniques, diagnostics (rendus par 
des ingénieurs) pour l'implantation et l'installation des 
composantes électroniques et mécaniques d'équipement 
permettant la mise à disposition, la production et la distribution 
d'énergie renouvelable comprenant l'énergie solaire; études, 
recherches et expertises (travaux d'ingénieurs) dans les 
domaines de l'énergie et de l'environnement; analyses (étude) et 
recherches industrielles relatives aux énergies renouvelables et 
aux énergies propres; conseils techniques et expertises (travaux 
d'ingénieurs) en matière d'installation permettant la production, 
le stockage et la distribution d'électricité; essais de matériaux 
dans le domaine de l'énergie électrique; essais techniques dans 
le domaine de l'énergie électrique; conseils et informations 
techniques relatifs à l'énergie ainsi qu'à sa maîtrise et son 
fonctionnement; informations dans le domaine de la recherche et
du développement en matière d'énergie; gestion commerciale et 
surveillance (contrôle) de la consommation d'énergie; évaluation 
et estimation techniques de la consommation d'énergie; création 
(conception, élaboration), mise à jour et adaptation de logiciels; 
programmation pour ordinateurs; recherche et développement 
de nouveaux produits pour le compte de tiers; travaux 
d'ingénieurs dans le domaine de la production de la gestion et 
de la distribution de l'énergie électrique et des énergies 
renouvelables; contrôle technique et expertise (travaux 
d'ingénieurs) d'installations fonctionnant à l'aide de tout type 
d'énergies; supervision de travaux de construction; services de 
contrôle d'installations électriques; services de recherches et 
développement dans le domaine du génie électrique, de la 
production d'énergie électrique, solaire, hydraulique, 
géothermique et thermique; conseils et expertises techniques 
dans les domaines de la production d'énergie électrique, 
d'énergie solaire et d'énergies renouvelables; conseil dans le 
domaine de l'environnement. Priority Filing Date: April 12, 2013, 

Country: FRANCE, Application No: 133997702 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: Automatic electric current distributors for charging 
electric vehicle batteries; automatic distributors for renting and 
returning vehicles; apparatus and instruments for conducting, 
distributing, transforming, accumulating, regulating, or controlling 
electricity, namely batteries, battery chargers, capacitors, and 
supercapacitors; cables and connectors for charging electric 
batteries; magnetic cards, smart cards; computer equipment, 
namely computers, routers, fingerprint readers, GPS signal 
transmitters and receivers, and software using satellite and GPS 
navigation systems for viewing and planning road itineraries; 
computer equipment, namely computers, routers, fingerprint 
readers, GPS signal transmitters and receivers and software 
using satellite and GPS navigation systems for locating vehicles; 
downloadable computer software and firmware applications for 
telephones and computers for renting, making reservations, and 
subscribing to car rental services; online newsletters 
(downloadable files); anti-theft devices; electrical sockets; 
computer equipment, namely computers, routers, fingerprint 
readers, GPS signal transmitters and receivers and software for 
measuring and controlling domestic and industrial power 
consumption; computer equipment, namely computers, routers, 
fingerprint readers, GPS signal transmitters and receivers and 
software for measuring and controlling voltage and its allocation; 
desktop computers, portable computers, computers integrated 
into household equipment, computers enabling the electronic 
management of building services; lamps, light bulbs, radiators, 
skillets, ovens, water heaters, refrigerators, freezers, ventilation 
and air conditioning units, thermostats, thermometers and solar 
panels, heat pumps; smart electricity meters (smart meters) and 
smart grids (smart power networks) enabling the storage and 
distribution of renewable energies; computer equipment, namely 
computers, routers, fingerprint readers, GPS signal transmitters 
and receivers and computer software for collecting, preserving 
electrical energy for the purposes of its optimal allocation; 
software for monitoring renewable energy collection and storage 
systems; software for monitoring the security of a smart power 
distribution network; cars, buses, boats, streetcars, motor 
bicycles, scooters, and trucks; parts, namely auto body parts, 
engine parts, brakes, shock absorbers, for electric propulsion 
cars, buses, boats, streetcars, motor bicycles, scooters, and 
trucks; electric motors and drive components for electric 
propulsion cars, buses, boats, streetcars, motor bicycles, 
scooters, and trucks; printed publications and articles, namely 
manuals, journals, catalogues, newsletters; photographs, tracts, 
flyers, samples, calendars, stickers, instruction guides, road 
maps, maps of the electric vehicle charging station network; 
plastic films coated with conductive elements or salts for use in 
the manufacture of anodes, cathodes or capacitor separators, 
supercapacitors, or batteries; electronic and mechanical parts, 
namely parking terminals, payment terminals, charging systems 
for electric propulsion cars, buses, boats, streetcars, motor 
bicycles, scooters, and trucks, solar panels, software for 
operating a rental service for electric propulsion cars, buses, 
boats, streetcars, motor bicycles, scooters, and trucks. 
SERVICES: Subscriptions to a car rental service; subscriptions 
to car-share rentals; entry, management, filing, and hosting 
services for data and electronic documents in the fields of 
electricity and rental services for electric cars, buses, boats, 
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streetcars, motor bicycles, scooters, and trucks for others; retail 
services for electric cars, buses, boats, streetcars, motor 
bicycles, scooters, and trucks and their spare parts; retail of solar 
panels; subscription services to a network providing electricity 
storage and distribution; automatic distribution of electricity for 
charging electric vehicle batteries; promotion for the benefit of 
others of electric cars, buses, boats, streetcars, motor bicycles, 
scooters, and trucks, automatic electricity distributors for 
charging electric vehicle batteries; consulting and market 
research in the fields of electricity and rental services for electric 
cars, buses, boats, streetcars, motor bicycles, scooters, and 
trucks; business consulting services for the benefit of others for 
improving and controlling electricity consumption; advisory and 
information services related to electricity consumption; consulting 
and information related to the cost of energy and electricity; 
business organization and management consulting; business 
management assistance and business organization and 
management consulting in the fields of environmental protection, 
new energies, renewable energies; studies and market research 
in the fields of environmental protection and new energies; 
assistance, consulting, information, and business information in 
the fields of electricity, solar energy, and renewable energies; 
maintenance, servicing, and repair services for electric cars, 
buses, boats, streetcars, motor bicycles, scooters, and trucks; 
information related to the maintenance of electric cars, buses, 
boats, streetcars, motor bicycles, scooters, and trucks; charging 
and maintenance of batteries for electric cars, buses, boats, 
streetcars, motor bicycles, scooters, and trucks; installation, 
maintenance, and repair of electronic and mechanical 
components enabling the accumulation, conservation, and 
distribution of electrical energy, namely batteries, collectors, 
electric battery charging systems, solar panels; information and 
consulting related to the installation, maintenance, and repair of 
electronic and mechanical components enabling the 
accumulation, conservation, and distribution of electrical energy, 
namely batteries, collectors, electric battery charging systems, 
solar panels; construction, maintenance, and repair of terminals 
and installations for the distribution of electricity from renewable 
energy sources; information related to the construction of parking 
and payment terminals, enabling the operation of a rental service 
for electric cars, buses, boats, streetcars, motor bicycles, 
scooters, and trucks, and smart distribution networks for 
electricity from renewable energy sources; installation, 
maintenance, and repair of installations for electricity production 
and distribution; construction, maintenance, and repair of 
installations for electricity production and distribution; 
telecommunications, namely transmission of voice, images, 
videos, and voice messages via computer networks, Internet, 
telephones, cellular telephones, and on-board computers, radio 
broadcasting; email and electronic messaging service via 
Internet or intranet; provision of access to an online discussion 
forum for transmitting messages between users; computer 
telecommunications by means of computer equipment and 
software using satellite and/or GPS navigation systems for 
locating vehicles; online and telephone reservations for rental 
vehicles and travel tickets; hosting and preservation of data and 
information transmitted by telephone, radio, electronic mail, 
television, laser beam, satellite, Internet; ground transportation of 
passengers and goods; passenger ship transport; freight 
transportation by boat; production and distribution of electricity 
via smart grids (smart networks); automotive fleet management; 
vehicle rental; vehicle chartering; garage and parking place 
rental; information related to transport and to vehicle reservation; 

transfer and provision, for others, of automotive vehicles for 
rental purposes; assistance services in the event of vehicle 
failure; rental of vehicle racks, trailers; travel arrangement; 
tourism information services (plans, maps, tours); professional 
consultations related to the generation of energy and electricity; 
information, studies, and research related to the generation of 
solar power and renewable energies; research and development 
in the field of computerized management systems for rental 
vehicle fleets; design and development, installation, 
maintenance, repair of computer software and electrical 
terminals enabling the management of short-term rental 
automotive fleets; technical consulting services (architect and 
engineer work) in the field of the deployment of vehicle rental 
stations on public roadways; technical information and consulting 
related to electronic and mechanical components, namely 
parking terminals, payment terminals, and charging systems for 
electric propulsion cars, buses, boats, streetcars, motor bicycles, 
scooters, and trucks; solar panels and software enabling the 
operation of a rental service for electric propulsion cars, buses, 
boats, streetcars, motor bicycles, scooters, and trucks; quality 
control in the field of electricity; technical study and analysis, 
diagnostics (rendered by engineers) for the deployment and 
installation of electronic and mechanical components enabling 
the provision, production, and distribution of renewable energy 
including solar energy; studies, research, and expertise 
(engineering work) in the fields of energy and the environment; 
analyses (studies) and industrial research related to renewable 
energy and clean energy sources; technical consulting and 
expertise (engineering work) related to installations enabling the 
production, storage, and distribution of electricity; materials 
testing in the field of electricity; technical testing in the field of 
electricity; technical consulting and information related to energy 
and the management and functioning thereof; information in the 
field of research and development related to energy; commercial 
management and monitoring (control) of energy consumption; 
technical evaluation and estimates for energy consumption; 
creation (design, development), updating and adaptation of 
software; computer programming; research and development of 
new products for the benefit of others; engineering work in the 
fields of production, management, and distribution of electric 
energy and renewable energies; technical control and expertise 
(engineering work) related to installations operating on all kinds 
of energy; construction supervision; electrical installation control 
services; research and development services in the field of 
electrical engineering, of the production of electricity, solar, 
hydraulic, geothermal, and thermal energy; technical consulting 
and expertise in the fields of the production of electricity, solar 
energy, and renewable energies; consulting in the field of the 
environment. Date de priorité de production: 12 avril 2013, pays: 
FRANCE, demande no: 133997702 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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1,633,329. 2013/06/27. BOLLORÉ, société anonyme, Odet, 
29500 Ergue-Gaberic, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour Blue 
pantone 285U is claimed as a feature of the mark.

GOODS: Distributeur automatique de courant électrique 
permettant le chargement d'une batterie d'un véhicule électrique; 
distributeur automatique permettant la location d'un véhicule et 
sa restitution; Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la 
commande du courant électrique, et nommément batteries, 
chargeurs de batteries, condensateurs et super condensateurs; 
câbles et connecteurs permettant le chargement de batterie 
électriques; cartes magnétiques, cartes à puces; Équipement 
informatique, nommément ordinateurs, routeurs, lecteurs 
d'empreintes digitales, transmetteurs et récepteurs de signaux 
GPS, et logiciels utilisant les systèmes de navigation par satellite 
et GPS permettant de visualiser et de planifier des itinéraires 
routiers; Équipement informatique, nommément ordinateurs, 
routeurs, lecteurs d'empreintes digitales, transmetteurs et 
récepteurs de signaux GPS, et logiciels utilisant les systèmes de 
navigation par satellite et GPS permettant de localiser des 
véhicules; logiciels et micro logiciels téléchargeables 
d'applications pour téléphones et ordinateurs pour la location, la 
réservation et l'abonnement à un service de location de voiture; 
lettres d'information en ligne (fichiers téléchargeables); 
avertisseurs contre le vol; prises électriques; Équipement 
informatique, nommément ordinateurs, routeurs, lecteurs 
d'empreintes digitales, transmetteurs et récepteurs de signaux 
GPS, et logiciel permettant de mesure et contrôler la 
consommation d'énergie électrique domestique et industrielle; 
Équipement informatique, nommément ordinateurs, routeurs, 
lecteurs d'empreintes digitales, transmetteurs et récepteurs de 
signaux GPS, et logiciel permettant de mesure et contrôler la 
tension électrique et sa répartition; ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portables, ordinateurs intégrés à l'équipement 
ménager, ordinateurs permettant la gestion électronique de 
services aux immeubles; Lampes, ampoules, radiateurs, poêles, 
fours, chauffe-eaux, réfrigérateurs, congélateurs, unités de 
ventilation et d'air climatisé, thermostats, thermomètres et 
panneaux solaires, pompes à chaleur; compteurs électriques 
intelligents (smart meter), et réseaux électriques intelligents 
(smart grid) permettant le stockage et la distribution d'énergies 
renouvelables; Équipement informatique, nommément 
ordinateurs, routeurs, lecteurs d'empreintes digitales, 
transmetteurs et récepteurs de signaux GPS, et logiciel 
permettant de collecter de conserver l'énergie électrique en vue 
d'une répartition optimale; logiciel permettant de surveiller de 
système de collecte et de stockage d'énergies renouvelables 
logiciels de surveillance de la sécurité d'un réseau intelligent de 
distribution d'électricité; Voitures, bus, bateaux, tramways, 
vélomoteurs, scooters et camions à propulsion électrique; pièces 
détachées, nommément, pièces de carrosserie, pièces de 
moteur, freins, amortisseurs, pour voitures, bus, bateaux, 
tramways, vélomoteurs, scooters et camions à propulsion 

électrique; moteurs électriques et organes de transmission pour 
voitures, bus, bateaux, tramways, vélomoteurs, scooters et 
camions à propulsion électrique; Publications et articles 
imprimés, nommément manuels, revues, catalogues, lettre 
d'information; photographies, tracts, prospectus, échantillons, 
calendriers, autocollants, guides d'instructions, cartes routières, 
cartes du réseau de stations de rechargement de voitures 
électriques; films plastiques chargés d'éléments conducteurs ou 
de sels pour la fabrication d'anodes, de cathode ou de 
séparateurs de condensateurs, de supercondensateurs ou de 
batteries; Composantes électroniques et mécaniques, 
nommément bornes de stationnement, bornes de paiement, 
systèmes de rechargement pour voitures, bus, bateaux, 
tramways, vélomoteurs, scooters et camions à propulsion 
électrique, panneaux solaires, logiciels permettant l'exploitation 
d'un service de location de voitures, bus, bateaux, tramways, 
vélomoteurs, scooters et camions à propulsion électrique. 
SERVICES: Service d'abonnement à un service de location de 
voiture; service d'abonnement à un service de location de voiture 
en auto-partage; Services de saisie, de gestion, de classement 
et d'hébergement de données et de documents électroniques 
dans les domaines de l'énergie électrique et des services de 
location de voitures, bus, bateaux, tramways, vélomoteurs, 
scooters et camions électriques pour des tiers; Services de 
vente au détail de voitures, bus, bateaux, tramways, 
vélomoteurs, scooters et camions électriques et de leur pièces 
détachées; Vente au détail de panneaux solaires; services 
d'abonnement à un réseau de fourniture, de stockage et de 
distribution d'électricité; Services de distribution automatique de 
courant électrique permettant le chargement d'une batterie d'un 
véhicule électrique; Promotion pour le compte de tiers de 
voitures, bus, bateaux, tramways, vélomoteurs, scooters et 
camions électriques, de distributeurs automatiques de courant 
électrique permettant le chargement d'une batterie d'un véhicule 
électrique; consultation et études de marché dans les domaines 
de l'énergie électrique et des services de location de voitures, 
bus, bateaux, tramways, vélomoteurs, scooters et camions 
électriques; conseils commerciaux au profit de tiers en vue de 
l'amélioration et de la maîtrise de la consommation d'électricité; 
Services de conseil et d'information en matière de 
consommation d'énergie électrique; conseils et informations 
relatifs au coût de l'énergie et de l'électricité; conseils en 
organisation et direction des affaires; 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, des énergies renouvelables; études et recherches de 
marché dans le domaine de la protection de l'environnement et 
des énergies nouvelles; aides, conseils, informations et 
renseignements d'affaires dans le domaine de l'énergie 
électrique, solaire et des énergies renouvelables; Service de 
maintenance, entretien et réparation de voitures, bus, bateaux, 
tramways, vélomoteurs, scooters et camions électriques; 
Information en matière d'entretien de voitures, bus, bateaux, 
tramways, vélomoteurs, scooters et camions électriques; 
recharge et entretien de batteries électriques de voitures, bus, 
bateaux, tramways, vélomoteurs, scooters et camions 
électriques; Installation, maintenance et réparation de 
composantes électroniques et mécaniques permettant 
l'accumulation, la conservation et la distribution d'énergie 
électrique, nommément batteries, collecteurs, systèmes de 
rechargement de batteries électriques, panneaux solaires; 
informations et conseils en matière d'installation, de 
maintenance et de réparation de composantes électroniques et 
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mécaniques permettant l'accumulation, la conservation et la 
distribution d'énergie électrique, nommément batteries, 
collecteurs, systèmes de rechargement de batteries électriques, 
panneaux solaires; construction, maintenance et réparation de 
borne et d'installation de distribution d'électricité issue d'énergies 
renouvelables; information en matière de construction de bornes 
de stationnement et de paiement, permettant l'exploitation d'un 
service de location de voitures, bus, bateaux, tramways, 
vélomoteurs, scooters et camions à propulsion électrique et de 
réseaux de distribution intelligents d'électricité issue d'énergies 
renouvelables; installation, maintenance et réparation 
d'installations de production et de distribution d'électricité; 
construction, entretien et réparation d'installations de production 
et de distribution d'électricité; Télécommunications, nommément 
transmission de voix, d'images, de vidéo et de messages vocaux 
par l'entremise de réseaux informatiques, de l'internet, de 
téléphones, de téléphones cellulaires et d'ordinateurs de bord, 
radiodiffusion; service de courrier électronique et de messagerie 
électronique par l'entremise du réseau Internet ou d'un réseau 
intranet; fourniture d'accès à un forum de discussion en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs; Services de 
télécommunications par ordinateur avec l'équipement 
informatiques et les logiciels utilisant les systèmes de navigation 
par satellite et/ou GPS permettant de localiser des véhicules; 
Services de réservation en ligne et par téléphone de véhicules 
de location et de places de voyage; hébergement et 
conservation de données et d'informations transmises par 
téléphone, par radio, par courrier électronique, par télévision, par 
rayon laser, par satellite, par Internet; services de transport 
routier de passagers et de marchandises; transport de 
passagers par bateau; transport de marchandises par bateau; 
Services de production et de distribution d'énergie électrique par 
le biais de réseaux intelligents (smart grid); gestion d'un parc 
automobile; location de véhicules; affrètement de véhicules; 
location de garages et de places de stationnement; informations 
en matière de transport et de réservation de véhicule; services 
d'acheminement et de mise à disposition de véhicules 
automobiles à des tiers en vue de leur location; services 
d'assistance en cas de panne de véhicules; services de location 
de galeries pour véhicules, de remorques; organisation de 
voyages; services d'informations touristiques (plans, cartes, 
visites); consultations professionnelles en matière de production 
d'énergie et de production d'électricité; informations, études et 
recherches sur la production d'électricité solaire et d'énergies 
renouvelables; Recherche et développement dans le domaine 
des systèmes de gestion informatisés de flotte de véhicules en 
location; conception et développement, installation, 
maintenance, réparation de logiciel et de borne électronique 
permettant la gestion d'un parc automobile en location de courte 
de durée; service de conseils techniques (travaux d'architectes 
et d'ingénieurs) dans le domaine de l'implantation de stations de 
location de véhicules sur la voie publique; informations et 
conseils techniques sur les composantes électroniques et 
mécaniques, nommément bornes de stationnement, bornes de 
paiement et systèmes de rechargement pour voitures, bus, 
bateaux, tramways, vélomoteurs, scooters et camions à 
propulsion électrique; panneaux solaires et logiciels permettant 
l'exploitation d'un service de location de voitures, bus, bateaux, 
tramways, vélomoteurs, scooters et camions à propulsion 
électrique; contrôle de qualité dans le domaine de l'énergie 
électrique; étude et analyse techniques, diagnostics (rendus par 
des ingénieurs) pour l'implantation et l'installation des 
composantes électroniques et mécaniques d'équipement 

permettant la mise à disposition, la production et la distribution 
d'énergie renouvelable comprenant l'énergie solaire; études, 
recherches et expertises (travaux d'ingénieurs) dans les 
domaines de l'énergie et de l'environnement; analyses (étude) et 
recherches industrielles relatives aux énergies renouvelables et 
aux énergies propres; conseils techniques et expertises (travaux 
d'ingénieurs) en matière d'installation permettant la production, 
le stockage et la distribution d'électricité; essais de matériaux 
dans le domaine de l'énergie électrique; essais techniques dans 
le domaine de l'énergie électrique; conseils et informations 
techniques relatifs à l'énergie ainsi qu'à sa maîtrise et son 
fonctionnement; informations dans le domaine de la recherche et 
du développement en matière d'énergie; gestion commerciale et 
surveillance (contrôle) de la consommation d'énergie; évaluation 
et estimation techniques de la consommation d'énergie; création 
(conception, élaboration), mise à jour et adaptation de logiciels; 
programmation pour ordinateurs; recherche et développement 
de nouveaux produits pour le compte de tiers; travaux 
d'ingénieurs dans le domaine de la production de la gestion et 
de la distribution de l'énergie électrique et des énergies 
renouvelables; contrôle technique et expertise (travaux 
d'ingénieurs) d'installations fonctionnant à l'aide de tout type 
d'énergies; supervision de travaux de construction; services de 
contrôle d'installations électriques; services de recherches et 
développement dans le domaine du génie électrique, de la 
production d'énergie électrique, solaire, hydraulique, 
géothermique et thermique; conseils et expertises techniques 
dans les domaines de la production d'énergie électrique, 
d'énergie solaire et d'énergies renouvelables; conseil dans le 
domaine de l'environnement. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu Pantone 285U est revendiqué comme 
caractéristique de la marque.

PRODUITS: Automatic electric current distributors for charging 
electric vehicle batteries; automatic distributors for renting and 
returning vehicles; apparatus and instruments for conducting, 
distributing, transforming, accumulating, regulating, or controlling 
electricity, namely batteries, battery chargers, capacitors, and 
supercapacitors; cables and connectors for charging electric 
batteries; magnetic cards, smart cards; computer equipment, 
namely computers, routers, fingerprint readers, GPS signal 
transmitters and receivers, and software using satellite and GPS 
navigation systems for viewing and planning road itineraries; 
computer equipment, namely computers, routers, fingerprint 
readers, GPS signal transmitters and receivers and software 
using satellite and GPS navigation systems for locating vehicles; 
downloadable computer software and firmware applications for 
telephones and computers for renting, making reservations, and 
subscribing to car rental services; online newsletters 
(downloadable files); anti-theft devices; electrical sockets; 
computer equipment, namely computers, routers, fingerprint 
readers, GPS signal transmitters and receivers and software for 
measuring and controlling domestic and industrial power 
consumption; computer equipment, namely computers, routers, 
fingerprint readers, GPS signal transmitters and receivers and 
software for measuring and controlling voltage and its allocation; 
desktop computers, portable computers, computers integrated 
into household equipment, computers enabling the electronic 
management of building services; lamps, light bulbs, radiators, 
skillets, ovens, water heaters, refrigerators, freezers, ventilation 
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and air conditioning units, thermostats, thermometers and solar 
panels, heat pumps; smart electricity meters (smart meters) and 
smart grids (smart power networks) enabling the storage and 
distribution of renewable energies; computer equipment, namely 
computers, routers, fingerprint readers, GPS signal transmitters 
and receivers and computer software for collecting, preserving 
electrical energy for the purposes of its optimal allocation; 
software for monitoring renewable energy collection and storage 
systems; software for monitoring the security of a smart power 
distribution network; cars, buses, boats, streetcars, motor 
bicycles, scooters, and trucks; parts, namely auto body parts, 
engine parts, brakes, shock absorbers, for electric propulsion 
cars, buses, boats, streetcars, motor bicycles, scooters, and 
trucks; electric motors and drive components for electric 
propulsion cars, buses, boats, streetcars, motor bicycles, 
scooters, and trucks; printed publications and articles, namely 
manuals, journals, catalogues, newsletters; photographs, tracts, 
flyers, samples, calendars, stickers, instruction guides, road 
maps, maps of the electric vehicle charging station network; 
plastic films coated with conductive elements or salts for use in 
the manufacture of anodes, cathodes or capacitor separators, 
supercapacitors, or batteries; electronic and mechanical parts, 
namely parking terminals, payment terminals, charging systems 
for electric propulsion cars, buses, boats, streetcars, motor 
bicycles, scooters, and trucks, solar panels, software for 
operating a rental service for electric propulsion cars, buses, 
boats, streetcars, motor bicycles, scooters, and trucks. 
SERVICES: Subscriptions to a car rental service; subscriptions 
to car-share rentals; entry, management, filing, and hosting 
services for data and electronic documents in the fields of 
electricity and rental services for electric cars, buses, boats, 
streetcars, motor bicycles, scooters, and trucks for others; retail 
services for electric cars, buses, boats, streetcars, motor 
bicycles, scooters, and trucks and their spare parts; retail of solar 
panels; subscription services to a network providing electricity 
storage and distribution; automatic distribution of electricity for 
charging electric vehicle batteries; promotion for the benefit of 
others of electric cars, buses, boats, streetcars, motor bicycles, 
scooters, and trucks, automatic electricity distributors for 
charging electric vehicle batteries; consulting and market 
research in the fields of electricity and rental services for electric 
cars, buses, boats, streetcars, motor bicycles, scooters, and 
trucks; business consulting services for the benefit of others for 
improving and controlling electricity consumption; advisory and 
information services related to electricity consumption; consulting 
and information related to the cost of energy and electricity; 
business organization and management consulting; business 
management assistance and business organization and 
management consulting in the fields of environmental protection, 
new energies, renewable energies; studies and market research 
in the fields of environmental protection and new energies; 
assistance, consulting, information, and business information in 
the fields of electricity, solar energy, and renewable energies; 
maintenance, servicing, and repair services for electric cars, 
buses, boats, streetcars, motor bicycles, scooters, and trucks; 
information related to the maintenance of electric cars, buses, 
boats, streetcars, motor bicycles, scooters, and trucks; charging 
and maintenance of batteries for electric cars, buses, boats, 
streetcars, motor bicycles, scooters, and trucks; installation, 
maintenance, and repair of electronic and mechanical 
components enabling the accumulation, conservation, and 
distribution of electrical energy, namely batteries, collectors, 
electric battery charging systems, solar panels; information and 

consulting related to the installation, maintenance, and repair of 
electronic and mechanical components enabling the 
accumulation, conservation, and distribution of electrical energy, 
namely batteries, collectors, electric battery charging systems, 
solar panels; construction, maintenance, and repair of terminals 
and installations for the distribution of electricity from renewable 
energy sources; information related to the construction of parking 
and payment terminals, enabling the operation of a rental service 
for electric cars, buses, boats, streetcars, motor bicycles, 
scooters, and trucks, and smart distribution networks for 
electricity from renewable energy sources; installation, 
maintenance, and repair of installations for electricity production 
and distribution; construction, maintenance, and repair of 
installations for electricity production and distribution; 
telecommunications, namely transmission of voice, images, 
videos, and voice messages via computer networks, Internet, 
telephones, cellular telephones, and on-board computers, radio 
broadcasting; email and electronic messaging service via 
Internet or intranet; provision of access to an online discussion 
forum for transmitting messages between users; computer 
telecommunications by means of computer equipment and 
software using satellite and/or GPS navigation systems for 
locating vehicles; online and telephone reservations for rental 
vehicles and travel tickets; hosting and preservation of data and 
information transmitted by telephone, radio, electronic mail, 
television, laser beam, satellite, Internet; ground transportation of 
passengers and goods; passenger ship transport; freight 
transportation by boat; production and distribution of electricity 
via smart grids (smart networks); automotive fleet management; 
vehicle rental; vehicle chartering; garage and parking place 
rental; information related to transport and to vehicle reservation; 
transfer and provision, for others, of automotive vehicles for 
rental purposes; assistance services in the event of vehicle 
failure; rental of vehicle racks, trailers; travel arrangement; 
tourism information services (plans, maps, tours); professional 
consultations related to the generation of energy and electricity; 
information, studies, and research related to the generation of 
solar power and renewable energies; research and development 
in the field of computerized management systems for rental 
vehicle fleets; design and development, installation, 
maintenance, repair of computer software and electrical 
terminals enabling the management of short-term rental 
automotive fleets; technical consulting services (architect and 
engineer work) in the field of the deployment of vehicle rental 
stations on public roadways; technical information and consulting 
related to electronic and mechanical components, namely 
parking terminals, payment terminals, and charging systems for 
electric propulsion cars, buses, boats, streetcars, motor bicycles, 
scooters, and trucks; solar panels and software enabling the 
operation of a rental service for electric propulsion cars, buses, 
boats, streetcars, motor bicycles, scooters, and trucks; quality 
control in the field of electricity; technical study and analysis, 
diagnostics (rendered by engineers) for the deployment and 
installation of electronic and mechanical components enabling 
the provision, production, and distribution of renewable energy 
including solar energy; studies, research, and expertise 
(engineering work) in the fields of energy and the environment; 
analyses (studies) and industrial research related to renewable 
energy and clean energy sources; technical consulting and 
expertise (engineering work) related to installations enabling the 
production, storage, and distribution of electricity; materials 
testing in the field of electricity; technical testing in the field of 
electricity; technical consulting and information related to energy 
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and the management and functioning thereof; information in the 
field of research and development related to energy; commercial 
management and monitoring (control) of energy consumption; 
technical evaluation and estimates for energy consumption; 
creation (design, development), updating and adaptation of 
software; computer programming; research and development of 
new products for the benefit of others; engineering work in the 
fields of production, management, and distribution of electric 
energy and renewable energies; technical control and expertise 
(engineering work) related to installations operating on all kinds 
of energy; construction supervision; electrical installation control 
services; research and development services in the field of 
electrical engineering, of the production of electricity, solar, 
hydraulic, geothermal, and thermal energy; technical consulting 
and expertise in the fields of the production of electricity, solar 
energy, and renewable energies; consulting in the field of the 
environment. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,633,369. 2013/07/02. Niagara Bottling, LLC, 2560 East 
Philadelphia Street, Ontario, California  91761, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

ECO-AIR
GOODS: (1) Bottled water; Plastic water bottle sold as an 
integral component of bottled water, environmentally friendly 
plastic bottles sold filled with water, environmentally friendly 
plastic packaging sold as an integral component of bottled water. 
(2) Bottled drinking water, Bottled water, Drinking water, Purified 
bottled drinking water, Still waters, Table water, Plastic water 
bottle sold as an integral component of bottled water, 
Environmentally friendly plastic bottles sold filled with bottled 
water, Environmentally friendly plastic packaging sold as part of 
a package filled with bottled water. Priority Filing Date: January 
30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/836,722 in association with the same kind of goods (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
29, 2014 under No. 4,520,096 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Eau embouteillée; bouteilles d'eau en plastique 
vendues comme élément constitutif d'eau embouteillée, 
bouteilles de plastique écologiques vendues remplies d'eau, 
emballages en plastique écologiques vendus comme élément 
constitutif d'eau embouteillée. (2) Eau potable embouteillée, eau 
embouteillée, eau potable, eau potable purifiée et embouteillée, 
eaux plates, eau de table, bouteilles d'eau en plastique vendues 
comme élément constitutif d'eau embouteillée, bouteilles de 
plastique écologiques vendues remplies d'eau, emballages en 
plastique écologiques vendus comme élément d'un emballage 
rempli d'eau embouteillée. Date de priorité de production: 30 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/836,722 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 29 avril 2014 sous le No. 4,520,096 en liaison 

avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,633,607. 2013/07/02. GESTION SCM-GL INC., 409 rue des 
pins, St-Elzéar de beauce, QUÉBEC G0S 2J0

PRODUITS: Pièces et accessoires pour véhicules récréatifs 
(véhicule tout terrain, vtt, motoneige, motocyclette, moto), 
nommément des lisses au carbure auto-aiguisantes pour 
véhicule récréatif équipé d'au moins un ski. SERVICES: Gestion 
de la sécurité des motoneiges, services de conduite des 
motoneiges et service de réparation des motoneiges. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

GOODS: Parts and accessories for recreational vehicles (all-
terrain vehicles, ATVs, snowmobiles, motorcycles, motorbikes), 
namely self-sharpening carbide runners for recreational vehicles 
equipped with at least one ski. SERVICES: Management of 
snowmobile safety, snowmobile driving services and snowmobile 
repair services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,633,643. 2013/06/20. 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

MELON D'EAU SAUVAGE
GOODS: Ice cream. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,633,644. 2013/06/20. 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

WILD WATERMELON
GOODS: Ice cream. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Crème glacée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,634,551. 2013/07/09. ORCHESTRA-PREMAMAN, Société 
anonyme, 200, avenue des Tamaris, 34130 SAINT-AUNES, 
FRANCE 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

ORCHESTRA
PRODUITS: (1) Shampooings pour bébés; après-shampooings 
pour bébés; boules de coton à usage cosmétique; cold-creams à 
usage cosmétique; cosmétiques, à savoir laits, lotions et 
émulsions; coton et bâtonnets de coton à usage cosmétique; 
crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes de douche; 
crèmes de bain; crèmes de protection solaire à usage 
cosmétique; crèmes et lotions parfumées pour le corps; crèmes 
nettoyantes pour la peau; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes 
topiques aux plantes pour raffermir et embellir les seins; 
dentifrices; désodorisants parfumés d'atmosphère en spray; eau 
de parfum; eaux de toilette; gels et crèmes à usage cosmétique 
pour le visage, les mains et le corps; huile d'amandes; huile de 
lavande à usage cosmétique; huiles essentielles à usage 
cosmétique; produits de toilette, nommément huiles pour bébés; 
huiles pour la parfumerie; lait d'amandes à usage cosmétique; 
laits nettoyants; laits hydratants; laits pour le bain; lingettes 
imprégnées d'un produit cosmétique; lingettes pour bébés à 
usage cosmétique; lotions antisolaires à usage cosmétique; 
lotions après-soleil à usage cosmétique; lotions et crèmes à 
usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; produits 
de toilette, nommément lotions pour bébés; trousses de toilette; 
parfums et eaux de toilette; pommades et lotions non 
médicamenteuses contre l'érythème fessier; pommades à usage 
cosmétique; produits de toilette, nommément poudres pour 
bébés; produits pour parfumer le linge; produits rafraîchissants 
pour la peau à usage cosmétique; préparations cosmétiques 
contre la sécheresse de la peau au cours de la grossesse; 
savons de soins corporels; savons liquides pour la toilette 
corporelle; savons liquides pour le bain; sprays parfumés 
rafraîchissants pour textiles; sérums de beauté; sérums non 
médicamenteux pour la peau; talc pour la toilette; talcs à usage 
cosmétique; cartes à jouer; ballons de jeu; jouets éducatifs pour 
enfants; jouets d'éveil pour le berceau; jouets en peluche 
souples; jouets de construction; jouets multi-activités pour 
enfants; jouets musicaux; jouets multi-activités pour bébés; 
jouets mécaniques marcheurs; jouets mécaniques en plastique; 
jouets mécaniques en métal; jouets parlants; jouets pour bacs à 
sable; jouets pour la baignade; jouets pour le sable; jouets, 
nommément mobiles de berceau; mobiles pour enfants; patins à 
roulettes; jouets, nommément peluches; personnages de jeu en 
plastique; personnages de jeu en caoutchouc; poupées; puzzles; 
quilles de jeu; articles de jeu, nommément tables multi-activités 
pour enfants; articles de jeu, nommément tapis de jeu à utiliser 
avec des petites voitures; articles de jeu, nommément tapis de 
jeu comportant des jouets pour bébés; trottinettes; jouets, 
nommément véhicules; jeux d'habilité; accessoires pour 
poupées; ballons de plage; billes pour jeux; ensemble de jeux 
pour faire des bulles; jouets, nommément chevaux à bascule; 
coffrets spécialement adaptés pour des accessoires de jeu; 
cordes à sauter; hochets pour bébés; hochets pour bébés 
pourvus d'anneaux de dentition; jeux de société; kaléidoscopes; 
jouets sous forme de xylophones; masques de carnaval; 
masques de déguisement; portiques de jeu; jeu, nommément 

toboggan; trampolines; jouets, nommément tunnels de jeu. (2) 
Vêtements pour nourrissons, bébés et enfants; chaussures pour 
nourrissons, bébés et enfants; articles de chapellerie, 
nommément chapeaux, casquettes, bonnets, bérets, tuques; 
bonneterie pour nourrissons, bébés et enfants; lingerie; sous-
vêtements; layettes; bavoirs en tissu; nids d'ange; turbulettes, 
nommément gigoteuses; chaussettes; bas; collants; gants, 
moufles, mitaines; écharpes; foulards; cache-col; cache-cou; 
cache-épaules; cache-nez; chasubles; châles, mantilles; 
couches en matières textiles, couches-culottes, tabliers; tabliers 
en matière plastique; bavoirs ni en tissu, ni en papier; bavoirs 
pour bébés en plastique; fichus, couvre-oreilles, turbans, 
bandanas, bretelles, ceintures, cravate, noeuds papillon; articles 
de lingerie de maternité; vêtements de nuit pour la grossesse; 
vêtements de maternité; vêtement, nommément bandeaux de 
grossesse; déguisements pour enfants; vêtements de danse. 
SERVICES: Vente en gros, au détail et en ligne de vêtements, 
chaussures, chapellerie, produits cosmétiques et jeux et jouets 
pour nourrissons, bébés et enfants; publicité afférente aux 
marchandises et services de tiers réalisées à l'aide de tous les 
moyens de communication publics; distribution de prospectus, 
d'échantillons; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans le domaine de la mode enfantine, dans le domaine de la 
puériculture et dans le domaine de la maternité; services 
d'administration commerciale pour le traitement de ventes 
réalisées sur internet; services d'administration d'affaires 
commerciales; gestion des affaires commerciales; services 
d'organisation, exploitation et supervision de programmes de 
fidélisation; promotion de la vente de marchandises et services 
par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels; promotion de la vente de marchandises et 
services par un programme de fidélisation du consommateur; 
services de commande en ligne informatisés dans le domaine de 
la mode enfantine, dans le domaine de la puériculture et dans le 
domaine de la maternité; conseils concernant l'exploitation de 
franchises et de magasins de vente au détail; prestations de 
conseils commerciaux spécifiquement avec l'établissement et 
l'exploitation de franchises et d'un réseau de points de vente; 
services en ligne de magasins de détail proposant des 
vêtements, chaussures, chapellerie, produits cosmétiques et 
jeux et jouets pour nourrissons, bébés, et enfants; exploitation 
d'une base de données dans le domaine de la mode enfantine, 
de la puériculture et de la maternité; sondage d'opinion; gestion 
de fichiers informatiques; conseil en organisation et direction des 
affaires; développements de stratégies et de concepts de 
commercialisation pour des tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 10 juillet 2005 sous le No. 003919172 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

GOODS: (1) Baby shampoos; baby hair rinses; cotton balls for 
cosmetic use; cold creams for cosmetic use; cosmetics, namely 
milks, lotions, and emulsions; cotton and cotton swabs for 
cosmetic use; anti-cellulite creams for cosmetic use; shower 
creams; bath creams; sun protection creams for cosmetic use; 
scented body creams and lotions; skin cleansing creams; body 
creams for cosmetic use; skin creams for cosmetic use; topical 
herbal creams for firming and embellishing breasts; toothpastes; 
aromatic air fresheners in spray form; eaux de parfum; eaux de 
toilette; gels and creams for cosmetic use for the face, hands, 



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 141 June 24, 2015

and body; almond oil; lavender oil for cosmetic use; essential oils 
for cosmetic use; toiletry products, namely baby oils; perfumery 
oils; almond milk for cosmetic use; cleansing milks; moisturizing 
milks; milk baths; wipes impregnated with a cosmetic product; 
baby wipes for cosmetic use; sunscreen lotions for cosmetic use; 
after-sun lotions for cosmetic use; facial and body care lotions 
and creams for cosmetic use; toiletry products, namely baby 
lotions; toilet bags; perfumes and eaux de toilette; non-
medicated pomades and lotions for diaper rash; pomades for 
cosmetic use; toiletry products, namely baby powders; linen 
scenting products; skin refreshers for cosmetic use; cosmetic 
preparations against skin dryness during pregnancy; soaps for 
personal use; liquid soaps for body grooming; liquid bath soaps; 
refreshing scented sprays for textiles; beauty serums; non-
medicated skin serums; talcum powder; talcs for cosmetic use; 
playing cards; game balls; children's educational toys; early-
learning toys for cradles; soft plush toys; construction toys; 
multiple-activity toys for children; musical toys; multiple-activity 
toys for babies; mechanical walking toys; plastic mechanical 
toys; tin mechanical toys; talking toys; sand box toys; bath toys; 
sand toys; toys, namely cradle mobiles; mobiles for children; 
roller skates; toys, namely plush toys; play figurines made of 
plastic; play figurines made of rubber; dolls; puzzles; toy bowling 
pins; play things, namely multiple-activity tables for children; play 
things, namely play mats for use with small toy cars; play things, 
namely game mats including baby toys; scooters; toys, namely 
vehicles; skill testing games; doll accessories; beach balls; 
marbles for games; bubble blowing play kits; toys, namely 
rocking horses; chests specially adapted for play accessories; 
jump ropes; baby rattles; baby rattles with teething rings; board 
games; kaleidoscopes; toys in the form of xylophones; carnival 
masks; costume masks; baby gyms; games, namely slides; 
trampolines; toys, namely play tunnels. (2) Clothing for infants, 
babies, and children; footwear for infants, babies and children; 
millinery, namely hats, caps, bonnets, berets, tuques; hosiery for 
infants, babies and children; lingerie; underwear; layettes; cloth 
bibs; bunting bags; sacks for infants (sleepers); socks; stockings; 
tights; gloves, mittens, mitts; sashes; scarves; cravattes; neck 
warmers; shrugs; mufflers; jumpers; shawls, mantillas; cloth 
diapers, diaper pants, aprons; aprons made of plastic; bibs 
neither of fabric nor of paper; baby bibs made of plastic; 
kerchiefs, earmuffs, turbans, bandanas, suspenders, belts, ties, 
bow ties; maternity lingerie items; maternity sleepwear; maternity 
clothing; clothing, namely maternity bands; children's play 
costumes; dancewear. . SERVICES: Wholesale, retail, and 
online sale of clothing, footwear, headgear, cosmetic products, 
and games and toys for infants, babies, and children; advertising 
related to the goods and services of others through all public 
means of communication; distribution of flyers, samples; 
organization and conduct of trade shows in the field of children's 
apparel, in the field of child care, and in the field of maternity; 
business administration services for the processing of sales 
made on the Internet; business affairs administration services; 
business management; organization, operation, and supervision 
of customer loyalty programs; promotion of the sale of goods and 
services through the dissemination of advertising materials and 
promotional contests; promotion of the sale of goods and 
services through a customer loyalty program; computerized on-
line ordering services in the field of children's apparel, in the field 
of child care, and in the field of maternity; consulting related to 
the operation of retail franchises and stores; commercial 
consulting specifically related to the establishment and operation 
of franchises and outlet networks; online retail store services 

offering clothing, footwear, headgear, cosmetic products, and 
games and toys for infants, babies, and children; operation of a 
database in the fields of children's apparel, child care, and 
maternity; opinion polls; computer file management; business 
organization and management consulting; development of 
marketing strategies and concepts for others. Used in CANADA 
since at least as early as July 2002 on goods (2) and on 
services. Used in OHIM (EU) on goods (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on July 10, 2005 under No. 003919172 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

1,635,148. 2013/07/15. Nadia Blouin faisant affaire sous le nom 
de Entreprise La French Canadienne, 3848 DE MENTANA, 
MONTRÉAL, QUÉBEC H2L 3R6

PRODUITS: Vêtements nommément jeans, pantalons, 
bermudas, jupes, robes, blouses, bustiers, chandails, T-shirts, 
pullovers, cardigans, vestes, vestons, manteaux. Accessoires 
nommément sacs à dos, sacs à main, pochettes, foulards, 
coussins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Clothing, namely jeans, pants, Bermuda shorts, skirts, 
dresses, blouses, bustiers, sweaters, T-shirts, pullovers, 
cardigans, jackets, suit jackets, coats. Accessories, namely 
backpacks, handbags, clutch purses, scarves, cushions. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,635,265. 2013/07/23. Xuegang Cheng, 5488 Main Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 2R9

ARENDA
GOODS: Cosmetic Products, such as facial mask, skin care 
cream, serum, lotion, toner, shampoo, conditioner, hair styling 
pomade. Baby care products, such as diaper, anti-irritation 
cream, body wash. House Hold cleansing products, such as 
manual dish wash liquid, fruit and vegetable cleansing spray, 
machine laundry liquid. Used in CANADA since as early as June 
25, 2012 on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, notamment masque pour le visage, 
crème de soins de la peau, sérum, lotion, tonique, shampooing, 
revitalisant, pommade coiffante. Produits de soins pour bébés, 
notamment couche, crème contre l'irritation, savon liquide pour 
le corps. Produits nettoyants à usage domestique, notamment 
liquide à vaisselle, produit nettoyant en vaporisateur pour fruits 
et légumes, détergent liquide à lessive. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 25 juin 2012 en liaison avec les produits.
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1,635,369. 2013/07/16. The Barnes Family Trust, PO Box 999, 
Stayner, ONTARIO L0M 1S0

Peace Naturals Project
GOODS: (1) Cannabis and cannabinoids for medicinal purposes 
for both humans and pets; (2) plant nutrients, fertilizers and 
additives for the cultivation of cannabis and cannabinoids for 
medicinal purposes; (3) educational literature , namely books 
and magazines for the use of cannabis and cannabinoids for 
medicinal purposes, namely: cultivation, processing, distribution, 
research, how to consume and its medicinal benefits; (4) food 
products namely: weight loss bars; meal replacement bars; 
energy bars derived from fruit, seeds and nuts; seed, fruit and 
nut butters; fruit jams and jellies; granola; puddings; candies; 
ready to eat cereals; chocolate and candy bars; baked goods 
namely: muffins, cookies, breads, brownies, cakes, pies, tarts, 
crackers and crisps; (5) pet food; (6) nutritional, dietary and food 
supplements namely: meal replacement powders; weight loss 
and energy formulas in powder, lozenges, liquid, capsule, gel 
and tablet form for both humans and pets; (7) drinks and liquid 
beverage items namely: ready to drink meal replacement 
beverages, drink mixes, namely powder used in the preparation 
of energy drinks, energy drinks, sport drinks, nut and seed milk 
beverages, tea, coffee, soft drinks, fruit drinks, and flavoured 
water; (8) medicinal oils, drops and ointments for both humans 
and pets for the treatment of inflammation; (9) vitamin, 
tetrahydrocannabinol and cannabidiol supplements for both 
humans and pets. SERVICES: (1) Development, cultivation, 
manufacturing and distribution of cannabis and cannabinoids, 
including variety specific, for medicinal purposes; (2) 
development, manufacturing and distribution of plant nutrients, 
fertilizers and additives for the cultivation of cannabis and 
cannabinoids for medicinal purposes; (3) development, 
manufacturing and distribution of educational literature for the 
processing, distribution, consumption, and medicinal benefits of 
cannabis and cannabinoids for medicinal purposes; (4) 
cannabinoid research on its medicinal benefits for both humans 
and pets; (5) development, manufacturing and distribution of 
cannabis and cannabinoid enriched food, beverages, 
supplements, oils, drops and ointments; (6) development, 
manufacturing and distribution of cannabis and cannabinoid 
enriched pet food; (7) development, manufacturing and 
distribution of items used in the consumption of cannabis and 
cannabinoids for medicinal purposes namely: lighters, papers, 
smoking pipes, pipe cleaners, pipe pouches, grinders, pipe 
accessories namely pipe screens and pipe filters, vaporizers, 
and tobacco free cigarettes; (8) sale and distribution of 
promotional merchandise, namely: hats, shirts, hoodies, patches, 
stickers, buttons, magnets, mugs, and tote bags; (9) consumer 
product safety testing related to cannabis and cannabinoids for 
medicinal purposes. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Cannabis et cannabinoïdes à usage médicinal 
pour les humains et animaux de compagnie; (2) Engrais, additifs 
et éléments nutritifs pour plantes pour la culture du cannabis et 
de cannabinoïdes à usage médicinal; (3) Documentation 
éducative, nommément livres et magazines sur l'utilisation de 
cannabis et de cannabinoïdes à usage médicinal, nommément 
sur leur culture, leur transformation, leur distribution, les façons 
de les consommer, leurs bienfaits médicinaux et la recherche 

connexe; (4) Produits alimentaires, nommément barres pour la 
perte de poids; substituts de repas en barre; barres énergisantes 
à base de fruits, de graines et de noix; beurres de graines, de 
fruits et de noix; confitures et gelées de fruits; musli; crèmes-
desserts; bonbons; céréales prêtes à manger; tablettes de 
chocolat et barres de friandises; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément muffins, biscuits, pains, carrés au 
chocolat, gâteaux, tartes, tartelettes, craquelins et croustilles; (5) 
Nourriture pour animaux de compagnie; (6) Suppléments 
alimentaires, nommément substituts de repas en poudre; 
préparations pour la perte de poids et énergisantes en poudre, 
en pastilles, liquides, en capsules, en gel et en comprimés pour 
les humains et animaux de compagnie; (7) Boissons et boissons 
liquides, nommément substituts de repas en boisson prêts à 
boire, préparations à boissons, nommément poudre pour la
préparation de boissons énergisantes, boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs, boissons lactées aux noix et aux graines, 
thé, café, boissons gazeuses, boissons aux fruits et eau 
aromatisée; (8) Huiles, gouttes et onguents médicinaux pour les 
humains et animaux de compagnie, pour les traitement des 
inflammations; (9) Suppléments vitaminiques, de 
tétrahydrocannabinol et de cannabidiol pour les humains et 
animaux de compagnie. SERVICES: (1) conception, culture, 
fabrication et distribution de cannabis et de cannabinoïdes, y 
compris de variétés précises, à usage médicinal. (2) conception, 
fabrication et distribution d'engrais, d'additifs et d'éléments 
nutritifs pour plantes pour la culture de cannabis et de 
cannabinoïdes à usage médicinal. (3) conception, fabrication et 
distribution de documentation éducative pour la transformation, 
la distribution, la consommation et les bienfaits médicinaux du 
cannabis et de cannabinoïdes à usage médicinal. (4) recherches 
sur les propriétés médicinales des cannabinoïdes sur les 
humains et les animaux de compagnie. (5) conception, 
fabrication et distribution d'aliments, de boissons, de 
suppléments, d'huiles, de gouttes et d'onguents enrichis de 
cannabis et de cannabinoïdes. (6) conception, fabrication et 
distribution de nourriture pour animaux de compagnie enrichis de 
cannabis et de cannabinoïdes. (7) conception, fabrication et 
distribution d'articles pour la consommation de cannabis et de 
cannabinoïdes à usage médicinal, nommément de briquets, de 
papier, de pipes, de cure-pipes, d'étuis à pipes, de moulins, 
d'accessoires pour pipes, nommément de grilles à pipes et de 
filtres à pipes, de vaporisateurs et de cigarettes sans tabac. (8) 
vente et distribution de marchandises promotionnelles, 
nommément de chapeaux, de chemises, de chandails à 
capuchon, de renforts, d'autocollants, de macarons, d'aimants, 
de grandes tasses et de fourre-tout; (9) évaluation de l'innocuité 
de produits de consommation concernant le cannabis et les 
cannabinoïdes à usage médicinal. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,635,565. 2013/07/17. 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 MADE BY CARTER'S
GOODS: Room décor items: namely, clocks, room décor items: 
namely, book ends; music box; purses; infant and child related 
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jewelry, decorative goods, namely, decorative boxes, decorative 
cords, decorative crystal prisms, decorative figurine glassware, 
decorative glitter, decorative pillows, decorative plates, 
decorative ribbons, music goods, namely, music boxes, music 
chimes, musical instrument drums, downloadable music, 
compact discs containing music, string musical instruments, 
bags, namely, beach bags, camera bags, carry-all bags, clutch 
bags, computer bags, evening bags, garment bags, leather 
shopping bags, make-up bags, school bags, shoe bags, sports 
bags, travel bags; soft baby carriers and slings, child travel 
harness; teething toys; travel systems for infants and children, 
namely, combination strollers, car seats, car seat bases, 
strollers; support pillows for use when nursing; support pillows 
for pregnant women; sleep positioners for infants; changing 
pads; decorative pillows; pillows; infant car seat strap covers, 
infant soft seat covers, high chair seat covers used for travel, car 
seat protector, back seat protectors, soft seat covers for strollers; 
nail clippers, nail files, scissors and tweezers for use on infants 
and children; manicure sets; baby monitors; nasal bulb 
aspirators; spoons for measuring and dispensing medicine; 
infant teethers; infant and child related personal care goods, 
namely, baby lotion, baby oil, baby wipes, body care soap, nail 
care kits, hair care preparations, skin care creams, skin care 
preparations; infant and child related monitoring goods, namely 
baby monitors; infant and child related health care goods, 
namely, baby thermometers, measuring devices for medication; 
thermal cold packs; toothbrushes and gum stimulators for infants 
and children; infant bathers that support baby in tub or sink; 
infant gates (non-metal); bedrails; infant mattresses; toddler and 
youth beds, dressers and desks; chairs and accessory tables; 
quilts, coverlets, crib bedding sets, dust ruffles, waterproof 
sheets, swaddling blankets, stroller blankets, valances for infants 
and children; baby bottle bags and holders; soft hampers; pop-
up hampers; waste baskets, lined wicker baskets, diaper wipe 
holder; soft wall hangings; soft diaper stackers, soft crib 
organizers; lamps, lamp shades, nightlights, lanterns; infant and 
child related safety goods, namely, baby buggy bumpers, child 
safety gates, child safety restraints for bicycles; infant and child 
related mobility goods, namely, infant walkers; infant and child 
related sleeping goods, namely, baby cribs, baby cradles; infant 
and child related feeding goods, namely, breast pumps, breast 
pads, maternity wear, baby bottles and sterilizers, baby bottles, 
baby formula; infant and child related laundry goods, namely, 
detergents, fabric softeners, stain removers; infant and child 
related waste disposal goods, namely, baby toilet trainers, diaper 
disposal bins; infant and child related organization goods, 
namely calendars, daily planners; infant and child related lighting 
goods, namely, nightlights, children's side table lights. 
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring clothing, footwear, headwear, and infant and child 
related accessory products, namely, shoe laces, buttons, 
hairpins, barrettes, hair bows and ribbons, and hair bands. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Articles décoratifs pour pièces, nommément 
horloges, articles décoratifs pour pièces, nommément serre-
livres; boîte à musique; sacs à main; bijoux pour enfants, articles 
décoratifs, nommément boîtes décoratives, cordes décoratives, 
prismes décoratifs en cristal, figurines décoratives en verre, 
paillettes décoratives, coussins décoratifs, assiettes décoratives, 
rubans décoratifs, articles de musique, nommément boîtes à 
musique, carillons, batteries (instruments de musique), musique 
téléchargeable, disques compacts contenant de la musique, 

instruments de musique à cordes, sacs, nommément sacs de 
plage, sacs pour appareils photo et caméras, sacs fourre-tout, 
sacs-pochettes, sacs à ordinateur, sacs de soirée, housses à 
vêtements, sacs à provisions en cuir, sacs à maquillage, sacs 
d'écolier, sacs à chaussures, sacs de sport, sacs de voyage; 
porte-bébés souples et écharpes porte-bébé, harnais de 
transport d'enfant; jouets de dentition; systèmes de voyage pour 
nourrissons et enfants, nommément combinaison de poussettes, 
sièges d'auto, bases de siège d'auto, poussettes; oreillers de 
support pour allaiter; oreillers de support pour femmes 
enceintes; positionneurs pour faciliter le sommeil des 
nourrissons; tapis à langer; coussins décoratifs; oreillers; 
housses de courroie de siège d'auto pour nourrissons, housses 
de sièges pour nourrissons, housses pour chaises hautes 
utilisées pour le voyage, protecteurs de siège d'auto, protecteurs 
de siège arrière, housses pour poussettes; coupe-ongles, limes 
à ongles, ciseaux et pinces à épiler conçus pour les nourrissons 
et les enfants; nécessaires de manucure; interphones de 
surveillance pour bébés; pompes nasales; cuillères pour la 
mesure et l'administration de médicaments; jouets de dentition 
pour nourrissons; produits de soins personnels pour les 
nourrissons et les enfants, nommément lotion pour bébés, huile 
pour bébés, lingettes pour bébés, savon de soins du corps, 
trousses de soins des ongles, produits de soins capillaires, 
crèmes de soins de la peau, produits de soins de la peau; 
produits de surveillance pour les nourrissons et les enfants, 
nommément interphones de surveillance pour bébés; produits de 
soins de santé pour les nourrissons et les enfants, nommément 
thermomètres pour bébés, dispositifs de mesure pour les 
médicaments; compresses froides isothermes; brosses à dents 
et stimulateurs de gencives pour nourrissons et enfants; sièges 
de bain pour bébés qui soutiennent le bébé dans la baignoire ou 
l'évier; barrières pour bébés (autres qu'en métal); côtés de lit; 
matelas pour nourrissons; lits, commodes et bureaux pour tout-
petits et jeunes; chaises et tables d'appoint; couettes, couvre-
pieds, ensembles de literie pour lits d'enfant, cache-sommiers à 
volant, draps imperméables, langes, couvertures à poussette, 
cantonnières pour nourrissons et enfants; sacs à biberons et 
porte-biberons; paniers à linge souples; paniers à linge pliants; 
corbeilles à papier, paniers en osier doublés, porte-lingettes pour 
bébés; décorations murales souples; range-couches souples, 
articles de rangement souples pour lits d'enfant; lampes, abat-
jour, veilleuses, lanternes; produits de sécurité pour nourrissons 
et enfants, nommément bandes protectrices pour poussettes, 
barrières de sécurité pour enfants, harnais de sécurité pour 
enfants pour le vélo; produits pour favoriser les déplacements 
des nourrissons et des enfants, nommément marchettes pour 
bébés; produits pour le sommeil des nourrissons et des enfants, 
nommément berceaux, crèches d'enfants; produits pour 
l'alimentation des nourrissons et des enfants, nommément tire-
lait, coussinets pour seins, vêtements de maternité, biberons et 
stérilisateurs, biberons, préparation pour bébés; produits de 
lessive conçus pour les produits pour nourrissons et enfants, 
nommément détergents, assouplissants, détachants; produits 
d'hygiène pour les nourrissons et les enfants, nommément 
sièges d'entraînement à la propreté, seaux à couches; produits 
pour l'organisation concernant les nourrissons et les enfants, 
nommément calendriers, semainiers; produits d'éclairage pour 
les nourrissons et les enfants, nommément veilleuses, lampes 
de chevet pour enfants. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
d'accessoires pour nourrissons et enfants, nommément lacets,
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boutons, épingles à cheveux, barrettes, noeuds, rubans et 
bandeaux pour cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,635,697. 2013/07/18. Joseph Vögele AG, Joseph-Vögele-
Strasse 1, 67067 Ludwigshafen/Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

AutoSet Plus
GOODS: Road finishers, namely road pavers and material 
feeders, and parts and fittings thereof; paving screeds for road 
finishers, and parts and fittings thereof; paving screeds, feeding 
vehicles and machines for conditioning, distributing, solidifying 
and finishing of road surfaces, namely leveling cylinders, 
screeds, tampers, pressing bars, augers, material deflectors, 
hopper front flaps, scraper belts; communication system 
comprising functions on a console to allow user to reposition, to 
facilitate the continuation or work, when moving paver by 
readying the paving machine for travel or transport and returning 
to previously stored position and to allow use to save configured 
paving machine parameters and store as a paving program in 
menu for use in association with roadside pavers; displays, 
joysticks, sensors, CAN modules, boards, control desks as 
components of a communication system to allow user to 
reposition, to facilitate the continuation or work, when moving 
paver by readying the paving machine for travel or transport and 
returning to previously stored position and to allow use to save 
configured paving machine parameters and store as a paving 
program in menu for use in association with roadside pavers; 
computer software for controlling communication system to allow 
user to reposition, to facilitate the continuation or work, when 
moving paver by readying the paving machine for travel or 
transport and returning to previously stored position and to allow 
use to save configured paving machine parameters and store as 
a paving program in menu for use in association with roadside 
pavers. Priority Filing Date: January 21, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 11503943 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. 011503943 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Finisseurs de route, nommément épandeurs et 
alimentateurs de matériaux, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; tables pour finisseurs de route, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; tables de finisseur, véhicules et 
machines de remplissage pour le conditionnement, la 
distribution, la solidification et la finition de revêtements routiers, 
nommément rouleaux de nivellement, tables, dameurs, barres 
de compactage, tarières, déflecteurs de matériaux, rabats avant 
de trémie, courroies de raclage; système de communication doté 
de fonctions sur une console permettant à l'utilisateur le 
repositionnement, pour faciliter la continuation ou le travail, lors 
du déplacement de l'épandeur en préparant l'épandeur pour le 
déplacement ou le transport et en le ramenant à la position 
enregistrée précédente, ainsi que pour permettre l'utilisation 
pour la sauvegarde des paramètres d'épandeur et le stockage 
comme un programme de pavement dans un menu pour 
utilisation avec des finisseurs de routes; écrans, manches à 
balai, capteurs, modules CAN, panneaux, pupitres de 

commande comme composants d'un système de communication 
permettant à l'utilisateur le repositionnement, pour faciliter la 
continuation ou le travail, lors du déplacement de l'épandeur en 
préparant l'épandeur pour le déplacement ou le transport et en le 
ramenant à la position enregistrée précédente, ainsi que pour 
permettre l'utilisation pour la sauvegarde des paramètres 
d'épandeur et le stockage comme un programme de pavement 
dans un menu pour utilisation avec des finisseurs de routes; 
logiciels pour la commande d'un système de communication 
permettant à l'utilisateur le le repositionnement, pour faciliter la 
continuation ou le travail, lors du déplacement de l'épandeur en 
préparant l'épandeur pour le déplacement ou le transport et en le 
ramenant à la position enregistrée précédente, ainsi que pour 
permettre l'utilisation pour la sauvegarde des paramètres 
d'épandeur et le stockage comme un programme de pavement 
dans un menu pour utilisation avec des finisseurs de routes. 
Date de priorité de production: 21 janvier 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 11503943 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. 011503943 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,635,698. 2013/07/18. PERMASCAND AKTIEBOLAG, Box 42, 
840 10 LJUNGAVERK, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
in its entirety is BLUE.

GOODS: Common metals and their alloys; pipes and tubes of 
metal; Electrodes for use in electrolysis and for transmission of 
electrical power; Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely, electrodes, flanges 
of piping systems, rods, pipes, tubes and pressure vessels. 
SERVICES: (1) Contract manufacturing in the field of metal 
working; surface treatment of metals and electrodes; metal 
working; electrochemical treatment in the field of metal working 
and metal treatment; Design for others and custom manufacture 
of electrodes, pressure vessels, pipes of metal and in the field of 
metal working; research and development for others in the fields 
of metal working and metal treatment. (2) Metal-plating. Used in 
CANADA since at least as early as 1984 on goods and on 
services. Priority Filing Date: January 18, 2013, Country: 
SWEDEN, Application No: 2013/00433 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services (1). Used in SWEDEN on goods and on services (1). 
Registered in or for SWEDEN on August 23, 2013 under No. 
514361 on goods and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est entièrement bleue.

PRODUITS: Métaux communs et leurs alliages; tuyaux et tubes 
en métal; électrodes pour l'électrolyse et pour le transport 
d'électricité; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément électrodes, 
brides de systèmes de tuyauterie, tiges, tuyaux, tubes et 
récipients sous pression. SERVICES: (1) Fabrication en sous-
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traitance dans le domaine du travail des métaux; traitement de 
surface de métaux et d'électrodes; travail des métaux; traitement 
électrochimique dans le domaine du travail des métaux et du 
traitement de métaux; conception pour des tiers et fabrication sur 
mesure d'électrodes, de récipients sous pression, de tuyaux en 
métal et dans le domaine du travail des métaux; recherche et 
développement pour des tiers dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de métaux. (2) Placage de métaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 18 janvier 2013, pays: SUÈDE, demande 
no: 2013/00433 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée: SUÈDE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 23 août 2013 sous le No. 
514361 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1).

1,635,759. 2013/07/18. 2082100 Ontario Inc., 238 Queen Street 
South, Mississauga, ONTARIO L5M 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

GOODS: Sandwiches, meal entrees, soup, non-alcoholic drinks, 
namely soft drinks, water, coffee, tea, energy drinks, milk, non-
dairy soy, fruit and vegetable juices. SERVICES: Restaurant 
services and take-out restaurant services. Used in CANADA 
since at least as early as July 18, 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: Sandwichs, plats principaux, soupe, boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau, café, thé, 
boissons énergisantes, lait, produits non laitiers de soya, jus de 
fruits et de légumes. SERVICES: Services de restaurant et de 
comptoir de plats à emporter. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 juillet 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,635,966. 2013/07/19. MATRICIS INFORMATIQUE INC., 1425, 
boul. René Lévesque Ouest, Bureau 240, Montréal, QUÉBEC 
H3G 1T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ARNAUD A. FRATICELLI, (MERCIER LEDUC), 
164, RUE NOTRE-DAME EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1C2

//SIDER

PRODUITS: LOGICIELS DE TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE 
PAR VOIE D'INTERNET ET D'INTRANET SÉCURISÉ DE 
RÉSULTATS DE LABORATOIRE, DE BIOLOGIE, DE 
MICROBIOLOGIE, DE CYTOLOGIE, DE PATHOLOGIE ET DE 
NOTES DE RADIOLOGIE RELATIVEMENT A LA SANTÉ 
PHYSIQUE ET MENTALE DES PATIENTS. SERVICES:
INSTALLATIONS, CONFIGURATIONS, ENTRETIENS ET 
MISES À JOUR DE LOGICIELS DE TRANSMISSION 
ÉLECTRONIQUE PAR VOIE D'INTERNET ET D'INTRANET 
SÉCURISÉ DE RÉSULTATS DE LABORATOIRE, DE 
BIOLOGIE, DE MICROBIOLOGIE, DE CYTOLOGIE, DE 
PATHOLOGIE ET DE NOTES DE RADIOLOGIE 
RELATIVEMENT À LA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE DES 
PATIENTS. Employée au CANADA depuis 16 décembre 2008 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Computer software for the secure Internet and Intranet 
transmission of laboratory results, biology results, microbiology 
results, cytology results, pathology results, and radiology notes 
related to patient physical and mental health. SERVICES:
installation, configuration, maintenance, and updating of 
computer software for the secure Internet and Intranet 
transmission of laboratory results, biology results, microbiology 
results, cytology results, pathology results, and radiology notes 
related to patient physical and mental health. Used in CANADA 
since December 16, 2008 on goods and on services.

1,635,982. 2013/07/22. Toronto Youth Wind Orchestra, 57 York 
Road, North York, ONTARIO M2L 1H7

TYWO
GOODS: Compact discs containing past musical recordings. 
SERVICES: Development of young musicians playing wind and 
percussion instruments by auditioning them into ensembles of 
similar ability and rehearsing on a regular basis; Performance of 
concerts to the public by ensembles of young musicians playing 
wind and percussion instruments featuring established solo 
artists. Used in CANADA since 1995 on goods and on services.

PRODUITS: Disques compacts contenant des enregistrements 
musicaux. SERVICES: Perfectionnement de jeunes musiciens 
jouant d'instruments à vent et à percussion dans le cadre 
d'auditions pour faire partie de groupes de musiciens aux 
aptitudes semblables et de répétitions à intervalles réguliers; 
concerts par des groupes de jeunes musiciens jouant 
d'instruments à vent et à percussion, mettant en scène des 
artistes solos établis. Employée au CANADA depuis 1995 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,635,986. 2013/07/19. Koninklijke Philips N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MINICARE
GOODS: Diagnostic testing apparatus and instruments for use in 
non-medical immunoassay procedures, namely, handheld 
analyzers and testers for measuring substances, namely, 
hormones, drugs, proteins and nucleic acids in blood and saliva; 
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non-medical testing apparatus provided in packages, namely, 
disposable biosensor cartridges; apparatus and instruments for 
carrying out non-medical diagnostic tests, namely, analyzers and 
testers for measuring substances, namely, hormones, drugs, 
proteins and nucleic acids in blood and saliva; computers 
adapted for computer-aided testing of blood and saliva; medical 
apparatus containing diagnostic reagents and diagnostic 
chemical preparations for use in the analysis and testing of blood 
and saliva; medical diagnostic and immunodiagnostic apparatus 
and instruments for use in the analysis and testing of blood and 
saliva; automatic testing apparatus for medical use, also in 
packet form, namely, automatic testing apparatus for measuring 
substance, namely, hormones, drugs, proteins and nucleic acids 
in blood and saliva; medical apparatus and instruments in packet 
form, namely, disposable plastic cartridges containing diagnostic 
reagents and diagnostic chemical preparations for testing for the 
presence of analytes in biological fluids, other fluids and other 
matrices. SERVICES: Medical, biochemical, toxicological and 
other analytical laboratory diagnostic testing; design and 
development of medical diagnostic testing apparatus and 
reagents; diagnostic tests for scientific purposes relating to 
human or animal health; laboratory testing services; services 
relating to immunodiagnostic testing, including testing for the 
presence of drugs or other analytes in biological fluids or other 
matrices; medical research; medical consultancy and medical 
diagnostic services; clinical services, namely, blood and saliva 
testing; medical consultancy relating to medical health; medical 
services for the diagnosis and treatment of the physiological 
condition of the human body; consultancy and professional 
assistance services in relation to medical apparatus and 
instruments including parts therefor; technical consultancy with 
regard to medical health. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Appareils et instruments de tests diagnostiques 
pour interventions non médicales d'immuno-essai, nommément 
analyseurs et appareils d'essai de poche pour mesurer la teneur 
du sang et de la salive en diverses substances, nommément des 
hormones, des drogues, des protéines et des acides nucléiques; 
appareils d'analyse non médicaux offerts dans des emballages, 
nommément cartouches de biocapteur jetables; appareils et 
instruments pour effectuer des tests diagnostiques non 
médicaux, nommément analyseurs et appareils d'essai pour 
mesurer la teneur du sang et de la salive en diverses 
substances, nommément des hormones, des drogues, des 
protéines et des acides nucléiques; ordinateurs conçus pour 
l'analyse du sang et de la salive assistée par ordinateur; 
appareils médicaux contenant des réactifs de diagnostic et des 
produits chimiques de diagnostic pour l'analyse et les tests du 
sang et de la salive; appareils et instruments médicaux de 
diagnostic et d'immunodiagnostic pour l'analyse et les tests du 
sang et de la salive; appareils d'analyse automatiques à usage 
médical, également emballés, nommément appareils d'analyse 
automatiques pour mesurer la teneur du sang et de la salive en 
diverses substances, nommément des hormones, des drogues, 
des protéines et des acides nucléiques; appareils et instruments 
médicaux emballés, nommément cartouches en plastique 
jetables contenant des réactifs de diagnostic et des produits 
chimiques de diagnostic pour dépister les analytes dans les 
liquides biologiques, d'autres liquides et d'autres matrices. 
SERVICES: Tests diagnostiques médicaux, biochimiques, 
toxicologiques et autres tests diagnostiques analytiques en 
laboratoire; conception et développement d'appareils et de 

réactifs médicaux de diagnostic; tests diagnostiques à usage 
scientifique ayant trait à la santé humaine ou animale; services 
d'essai en laboratoire; services ayant trait aux tests 
d'immunodiagnostic, y compris tests pour détecter la présence 
de drogues ou d'autres analytes dans des fluides biologiques ou 
d'autres matrices; recherche médicale; services de consultation 
médicale et de diagnostic médical; services cliniques, 
nommément analyse de sang et de salive; services de 
consultation médicale ayant trait à la santé; services médicaux 
pour le diagnostic et le traitement de troubles affectant le corps 
humain; services de consultation et d'assistance professionnelle 
concernant les appareils et les instruments médicaux, y compris 
les pièces connexes; consultation technique concernant la santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,635,991. 2013/07/19. COGISEN S.r.l., Corso Vittorio 
Emanuele 167/3 80121, Napoli, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely apparatuses for eye tracking, 3D visual
cueing, 3D motion recognition, semantic sensor web used to 
annotate sensor data with spatial, temporal, and thematic 
semantic metadata, smart 4G transmission of telemetry data and 
for interactive augmented reality; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely electrical conductors, electric 
switches, electric transformers, electric accumulators, electric 
cables; apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sounds or images, namely pre-recorded magnetic data carriers 
featuring computing and ambient intelligence; pre-recorded 
compact discs and digital video discs featuring computing and 
ambient intelligence; magnetic data carriers, recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, card punching 
and sorting machines for data processing and computers; fire-
extinguishing apparatus; recorded computer programs for the 
collection, editing, organizing, modifying, transmission, storage 
and sharing of data via ad-hoc wireless networks and wireless 
bandwidth; computer systems, namely data processing systems 
comprised of computer hardware and computer software for the 
collection, editing, organizing, modifying, transmission, storage 
and sharing of data via ad-hoc wireless networks and wireless 
bandwidth; networks comprised of network routers, network 
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servers, network access server hardware and network access 
server operating software; computer networks comprised of 
computer network adapters, switches, routers and hubs; voice 
over internet protocol (VOIP) phone adapter; electric smart 
sensors; computer hardware, computer software for driver 
monitoring, computer simulation programs and simulators for 
smart vehicles for driver monitoring simulation, diagnostic and 
prognostic programs, smart equipment and apparatus for driver 
monitoring simulation; smart phones. SERVICES: (1) Services of 
reception and collecting of images and information data obtained 
by processing these images in a centralized computer system 
via a mobile application and the processing, management, 
transmission and communication of such information, data and 
images by way of a mobile application. (2) Scientific and 
technological services, namely scientific research and new 
product design services in the fields of aerospace, automotive 
engineering, industrial engineering, mechanical engineering, 
bioengineering and environmental engineering; technical 
industrial analysis and research services in the fields of 
aerospace, automotive engineering, industrial engineering, 
mechanical engineering, bioengineering and environmental 
engineering; design and development of computer hardware and 
software, all said services are intended to be applied in the field
of aerospace, automotive engineering, industrial engineering, 
mechanical engineering, bioengineering and environmental 
engineering; design, programming, integration, implementation 
of analysis and optimization of systems of interconnected smart 
sensors; integration services, development, analysis and 
optimization of existing computer hardware and software for 
metrics of quality systems and development of these metrics for 
production lines; design, management, assistance, 
implementation and development of simulation programs, 
simulators, diagnostic and prognostic programs for smart 
vehicles and hardware and machinery equipped with video 
cameras and image processing; optimization services regarding 
the development process in the performance of different series 
of racing cars; integration with components of computer 
hardware and software for creating new services, namely 
research and development services for smart vehicles' computer 
hardware and software programs. Priority Filing Date: May 24, 
2013, Country: ITALY, Application No: RM2013C003143 in 
association with the same kind of services (1). Used in ITALY on 
goods and on services. Registered in or for ITALY on May 24, 
2013 under No. 0001578053 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
appareils d'oculométrie, de repérage visuel 3D, de 
reconnaissance du mouvement 3D, de Web sémantique à 
capteurs servant à ajouter à des données captées des 
métadonnées sémantiques spatiales, temporelles et 
thématiques, de transmission intelligente 4G de données de 
télémesure et de réalité augmentée interactive; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément conducteurs électriques, interrupteurs, 
transformateurs électriques, accumulateurs électriques, câbles 
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément supports de 
données magnétiques préenregistrés comprenant une 

technologie d'intelligence informatique et ambiante; disques 
compacts préenregistrés et disques vidéonumériques 
comprenant une technologie d'intelligence informatique et 
ambiante; supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de 
données et ordinateurs; extincteurs; programmes informatiques 
enregistrés pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la transmission, le stockage et le partage de 
données par des réseaux ad hoc sans fil et par des connexions 
sans fil (bande passante); systèmes informatiques, nommément 
systèmes de traitement de données constitués de matériel 
informatique et de logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le 
partage de données par des réseaux ad hoc sans fil et par des 
connexions sans fil (bande passante); réseaux constitués de 
routeurs, de serveurs de réseau, de matériel de serveur d'accès 
réseau et d'un logiciel d'exploitation de serveur d'accès à 
distance; réseaux informatiques constitués de cartes d'interface 
réseau, de commutateurs, de routeurs et de concentrateurs; 
adaptateur de téléphone IP; capteurs intelligents électriques; 
matériel informatique, logiciels pour la surveillance des 
conducteurs, programmes de simulation informatique et 
simulateurs de véhicules intelligents pour la simulation de la 
surveillance des conducteurs, programmes de diagnostic et de 
pronostic, équipement et appareils intelligents pour la simulation 
de la surveillance des conducteurs; téléphones intelligents. 
SERVICES: (1) Services de réception et de collecte d'images et 
de données obtenues par le traitement de ces images dans un 
système informatique centralisé à l'aide d'une application mobile 
ainsi que traitement, gestion, transmission et communication de 
l'information, des données et des images au moyen d'une 
application mobile. (2) Services scientifiques et technologiques, 
nommément services de recherche scientifique et de conception 
de nouveaux produits dans les domaines de l'aérospatiale, du 
génie automobile, du génie industriel, du génie mécanique, du 
génie biologique et du génie de l'environnement; services 
techniques d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines de l'aérospatiale, du génie automobile, du génie 
industriel, du génie mécanique, du génie biologique et du génie 
de l'environnement; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels, tous les services susmentionnés 
étant conçus pour les domaines de l'aérospatiale, du génie 
automobile, du génie industriel, du génie mécanique, du génie 
biologique et du génie de l'environnement; conception, 
programmation, intégration et mise en oeuvre de l'analyse et de 
l'optimisation de systèmes de capteurs interconnectés 
intelligents; services d'intégration, de développement, d'analyse 
et d'optimisation de matériel informatique et de logiciels existants 
relativement aux paramètres de systèmes de qualité et 
développement de ces paramètres pour des chaînes de 
production; conception, gestion, mise en oeuvre et 
développement de programmes de simulation, de simulateurs, 
de programmes de diagnostic et de pronostic pour véhicules 
intelligents ainsi que de matériel informatique et de machinerie 
dotée de caméras vidéo et de fonctions de traitement d'images 
ainsi que soutien connexe; services d'optimisation concernant le 
processus de développement associé à la performance de 
différentes séries de voitures de course; intégration de 
composants de matériel informatique et de logiciels pour la 
création de nouveaux services, nommément de services de 
recherche et de développement pour matériel informatique et 
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programmes logiciels de véhicules intelligents. Date de priorité 
de production: 24 mai 2013, pays: ITALIE, demande no: 
RM2013C003143 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 mai 2013 
sous le No. 0001578053 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.

1,636,129. 2013/07/22. Soda-Club (CO2) SA, c/o Tax Expert 
International AG, Baarerstrasse 20, Zug, 6300, SWITZERLAND

SODASTREAM CAPS
GOODS: Syrups for making non-alcoholic beverages, namely 
syrups for the preparation of fruit juices, syrups for the 
preparation of soft drinks; 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 non-alcoholic beverages, namely syrups for 
the preparation of fruit juices, syrups for the preparation of soft 
drinks. Priority Filing Date: March 07, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011634987 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sirops pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément sirops pour faire des jus de fruits, sirops pour faire 
des boissons gazeuses; préparations pour faire des boissons, 
nommément concentrés pour la préparation de boissons 
gazeuses et de boissons aux fruits; dosettes de sirops, 
nommément capsules jetables de sirops pour faire des boissons 
non alcoolisées, nommément de sirops pour faire des jus de 
fruits, de sirops pour faire des boissons gazeuses. Date de 
priorité de production: 07 mars 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011634987 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,636,644. 2013/07/24. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Providing information in the field of 
entertainment rendered by a computer by means of a global 
computer network; online services, namely, operation of a 
website in the fields of music, television entertainment and 
entertainment news, and the provision of online social 
networking services. (2) Entertainment services, namely, 
production of television programs; providing information in the 
field of entertainment rendered via computer by means of a 

global computer network; entertainment services, namely, 
providing radio programs in the fields of music and news; 
production and distribution of radio programs and distribution of 
radio programs for others. (3) Television broadcasting services; 
broadcast, cable and satellite television transmission services; 
digital transmission of voice, images, audio, video, and 
messages; digital transmission of information in the fields of 
music, television entertainment and entertainment news, via the 
internet, television broadcast, cable and satellite television, and 
via mobile phones; digital transmission of data via the internet 
and mobile phone networks, namely, transmission of 
downloadable software to mobile phones and tablet computers 
for use in watching television programs and receiving 
entertainment news; providing multiple-user access to a global 
computer information network. Used in CANADA since at least 
as early as December 2012 on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2014 under No. 
4,472,111 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 21, 2014 under No. 4,472,112 on services (3).

SERVICES: (1) Diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement par un ordinateur au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services en ligne, nommément exploitation 
d'un site Web dans les domaines de la musique, du 
divertissement télévisé et des nouvelles de divertissement, et 
offre de services de réseautage social en ligne. (2) Services de 
divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement par ordinateur au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément 
offre d'émissions de radio dans les domaines de la musique et 
des nouvelles; production et distribution d'émissions de radio et 
distribution d'émissions de radio pour des tiers. (3) Services de 
télédiffusion; services de télédiffusion, de câblodistribution et de 
télévision par satellite; transmission numérique de la voix, 
d'images, de contenu audio, de vidéos et de messages; 
transmission numérique d'information dans les domaines de la 
musique, du divertissement télévisé et des nouvelles de 
divertissement par Internet, par télédiffusion, par câble et par 
télévision par satellite, ainsi qu'au moyen de téléphones mobiles; 
transmission numérique de données par Internet et des réseaux 
de téléphonie mobile, nommément transmission de logiciels 
téléchargeables vers des téléphones mobiles et des ordinateurs 
tablettes pour l'écoute d'émissions de télévision et pour la 
réception de nouvelles de divertissement; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 
sous le No. 4,472,111 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4,472,112 en 
liaison avec les services (3).
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1,636,752. 2013/07/25. GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A., 
Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A 
Coruna), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Body, deodorant and skin soaps; perfumery, namely 
perfumes, eau de Cologne, perfume water, scented water, toilet 
water, perfumed oils; essential oils for personal use; cosmetics; 
hair lotions; hair shampoos; cosmetic kits; depilatory 
preparations; make-up removing preparations, namely lotions, 
milks, gels, waters; deodorants for personal use; lipstick; 
cosmetic pencils; hair and nail lacquers; lacquer removers; 
tissues impregnated with cleansing cosmetic lotions; towelettes, 
wet wipes or cloths impregnated with cleansing cosmetic lotions 
or detergents, after-shave lotions; skin care lotions for cosmetic 
use; make-up; skin care ointments for cosmetic use; products for 
imparting a fragrance to clothes, namely lavender water; nail 
care preparations; hair bleaches for cosmetic use; flower 
extracts; decorative patterns for cosmetic use, namely 
ephemeral decorative tattoos, stencils to make ephemeral 
decorative tattoos; false eyelashes and nails; pumice stone; 
cosmetic preparations for slimming, namely creams, gels, 
lotions, oils, milks; cosmetic preparations for baths, namely gels, 
creams, crystal, and foam; hair-waving preparations, namely 
creams, gels, sprays, lotions; body wash; toiletries, namely body
wash, toothbrushes, emery boards; oral care products for non-
medical use, namely mouthwashes, mouth rinse, dental floss, 
dentifrice; bath salts, not for medical use; oils for toiletry 
purposes; sunscreen preparations; talcum powder for toiletry 
purposes; adhesives for cosmetic use, namely artificial eyelash 
adhesives, artificial nail adhesives; skin care greases for 
cosmetic use; abrasives, namely nail buffing compounds; 
shaving products, namely cream, soap, balm, gel and foam; 
cotton sticks for cosmetic use; beauty masks; mustache wax; 
hair dyes; eyebrow cosmetics; hair removal wax; shampoos for 
pets; cosmetics for animals; skin care cosmetic creams; 
disinfectant soaps; bars of soap; soap for preventing foot 
perspiration; cleansing milks; cosmetics for eyelashes; make-up 
powder; adhesives for affixing hairpieces; laundry softeners; 
cosmetic hair dyes; hair dye-removing lotions, solvents. Used in 
SPAIN on goods. Registered in or for SPAIN on July 17, 2012 
under No. 3026887 on goods. Proposed Use in CANADA on
goods.

PRODUITS: Savons pour le corps, savons déodorants et savons 
pour la peau; parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne, 
eau de parfum, eau parfumée, eau de toilette, huiles parfumées; 
huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions 
capillaires; shampooings; trousses de cosmétiques; produits 

dépilatoires; produits démaquillants, nommément lotions, laits, 
gels, eaux; déodorants à usage personnel; rouge à lèvres; 
crayons de maquillage; laques capillaires et laques à ongles; 
dissolvants à vernis; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions 
cosmétiques nettoyantes; lingettes, lingettes ou linges humides 
imprégnés de lotions ou de détergents cosmétiques nettoyants, 
lotions après-rasage; lotions de soins de la peau à usage 
cosmétique; maquillage; onguents de soins de la peau à usage 
cosmétique; produits pour parfumer les vêtements, nommément 
eau de lavande; produits de soins des ongles; décolorants 
capillaires à usage cosmétique; extraits de fleurs; motifs 
décoratifs à usage cosmétique, nommément tatouages 
décoratifs temporaires, pochoirs pour faire des tatouages 
décoratifs temporaires; faux cils et faux ongles; pierre ponce; 
produits cosmétiques d'amincissement, nommément crèmes, 
gels, lotions, huiles, laits; produits cosmétiques pour le bain, 
nommément gels, crèmes, cristaux et mousse; produits 
capillaires à onduler, nommément crèmes, gels, vaporisateurs, 
lotions; savon liquide pour le corps; articles de toilette, 
nommément savon liquide pour le corps, brosses à dents, limes 
d'émeri; produits de soins buccodentaires à usage autre que 
médical, nommément bains de bouche, rince-bouche, soie 
dentaire, dentifrice; sels de bain à usage autre que médical; 
huiles de toilette; écrans solaires; poudre de talc pour la toilette; 
adhésifs à usage cosmétique, nommément adhésifs pour faux 
cils, adhésifs pour faux ongles; graisses de soins de la peau à 
usage cosmétique; abrasifs, nommément composés de 
polissage des ongles; produits de rasage, nommément crème, 
savon, baume, gel et mousse; porte-cotons à usage cosmétique; 
masques de beauté; cire à moustache; teintures capillaires; 
cosmétiques à sourcils; cire épilatoire; shampooings pour 
animaux de compagnie; cosmétiques pour animaux; crèmes 
cosmétiques de soins de la peau; savons désinfectants; pains de 
savon; savon antisudorifique pour les pieds; laits démaquillants; 
cosmétiques pour les cils; poudre de maquillage; adhésifs pour 
les postiches; assouplisseurs; teintures capillaires à usage 
cosmétique; lotions pour enlever la teinture capillaire, solvants. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ESPAGNE le 17 juillet 2012 sous le No. 3026887 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,636,923. 2013/07/26. Karen Hanna and Tammie Plouffe, in 
partnership, 1389 Merrybrook Lane, Oakville, ONTARIO L6M 
1T5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 
Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, M5S2R4

GOODS: Printed and electronic publications, namely books, 
manuals, booklets, pamphlets, newsletters, magazines, 
brochures, reports and handbooks in the field of leadership, 
team development, organizational behaviour and personal 
behaviour, organization development, change management, 
executive coaching and competency development, organization 
design and strategic planning, and board of directors' 
governance; pre-recorded compact discs, pre-recorded audio 
and video tapes, pre-recorded audio and video cassettes, pre-
recorded CD-ROMs and pre-recorded digital video discs 
featuring information in the field of leadership, team 
development, organizational behaviour and personal behaviour, 
organization development, change management, executive 
coaching and competency development, organization design and 
strategic planning, and board of directors' governance; multi-
media software containing topics of instruction in the field of 
leadership, team development, organizational behaviour and 
personal behaviour, organization development, change 
management, executive coaching and competency development, 
organization design and strategic planning, and board of 
directors' governance; downloadable radio podcasts in the field 
of leadership, team development, organizational behaviour and 
personal behaviour, organization development, change 
management, executive coaching and competency development, 
organization design and strategic planning, and board of 
directors' governance. SERVICES: Providing an interactive 
website in the field of leadership, team development, 
organizational behaviour and personal behaviour, organization 
development, change management, executive coaching and 
competency development, organization design and strategic 
planning, and board of directors' governance; conducting 
sessions, workshops and seminars for groups, individuals and 
organizations in the field of leadership, team development, 
organizational behaviour and personal behaviour, organization 
development, change management, executive coaching and 
competency development, organization design and strategic 
planning, and board of directors' governance; providing training 

programs in the field of leadership, team development, 
organizational behaviour and personal behaviour, organization 
development, change management, executive coaching and 
competency development, organization design and strategic 
planning, and board of directors' governance; consulting services 
in the field leadership, team development, organizational 
behaviour and personal behaviour, organization development, 
change management, executive coaching and competency 
development, organization design and strategic planning, and 
board of directors' governance. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, guides d'utilisation, livrets, dépliants, 
bulletins d'information, magazines, brochures, rapports et 
manuels dans les domaines suivants : leadership, constitution 
d'équipes, comportement organisationnel et comportement 
personnel, développement organisationnel, gestion du 
changement, coaching de cadres et développement des 
compétences, structuration et planification stratégique 
d'organisation ainsi que gouvernance de conseils 
d'administration; disques compacts préenregistrés, cassettes 
audio et vidéo préenregistrées, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, CD-ROM préenregistrés et disques 
vidéonumériques préenregistrés d'information dans les 
domaines suivants : leadership, constitution d'équipes, 
comportement organisationnel et comportement personnel, 
développement organisationnel, gestion du changement, 
coaching de cadres et développement des compétences, 
structuration et planification stratégique d'organisation ainsi que 
gouvernance de conseils d'administration; logiciels multimédias 
sur divers sujets d'apprentissage dans les domaines suivants : 
leadership, constitution d'équipes, comportement organisationnel 
et comportement personnel, développement organisationnel, 
gestion du changement, coaching de cadres et développement 
des compétences, structuration et planification stratégique 
d'organisation ainsi que gouvernance de conseils 
d'administration; balados radiophoniques téléchargeables dans 
les domaines suivants : leadership, constitution d'équipes, 
comportement organisationnel et comportement personnel, 
développement organisationnel, gestion du changement, 
coaching de cadres et développement des compétences, 
structuration et planification stratégique d'organisation ainsi que 
gouvernance de conseils d'administration. SERVICES: Offre 
d'un site Web interactif dans les domaines suivants : leadership, 
constitution d'équipes, comportement organisationnel et 
comportement personnel, développement organisationnel, 
gestion du changement, coaching de cadres et développement 
des compétences, structuration et planification stratégique 
d'organisation ainsi que gouvernance de conseils 
d'administration; tenue de séances, d'ateliers et de conférences 
pour des groupes, des particuliers et des organisations dans les 
domaines suivants : leadership, constitution d'équipes, 
comportement organisationnel et comportement personnel, 
développement organisationnel, gestion du changement, 
coaching de cadres et développement des compétences, 
structuration et planification stratégique d'organisation ainsi que 
gouvernance de conseils d'administration; offre de programmes
de formation dans les domaines suivants : leadership, 
constitution d'équipes, comportement organisationnel et 
comportement personnel, développement organisationnel, 
gestion du changement, coaching de cadres et développement 
des compétences, structuration et planification stratégique 
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d'organisation ainsi que gouvernance de conseils 
d'administration; services de consultation dans les domaines 
suivants : leadership, constitution d'équipes, comportement 
organisationnel et comportement personnel, développement 
organisationnel, gestion du changement, coaching de cadres et 
développement des compétences, structuration et planification 
stratégique d'organisation ainsi que gouvernance de conseils 
d'administration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,637,081. 2013/07/29. Swift-Lite Trading Inc, P.O. Box 3254, 
South Amboy, New Jersey, 08879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP),
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
red, black, and white is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of red background, black circle with the words 
'SWIFT LITE CHARCOAL' in white letters around the bottom of 
the circle, three flames inside the circle, the central flame being 
solid black and the outer flames being black outlines.

GOODS: incense; electronic cigarettes; hookahs; tobacco; 
smokers' articles, namely, hookah charcoal; charcoal tablets for 
use as a fuel for burning incense; charcoal tablets for use in 
smoking hookah pipes. Used in CANADA since at least as early 
as 2010 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le noir et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un arrière-plan rouge, d'un cercle noir comportant les mots « 
SWIFT LITE CHARCOAL » en lettres blanches dans la partie 
inférieure du cercle et de trois flammes situées à l'intérieur du 
cercle, la flamme centrale étant noire (entièrement colorée) et 
les flammes extérieures ayant des contours noirs.

PRODUITS: Encens; cigarettes électroniques; houkas; tabac; 
articles de fumeurs, nommément charbon de bois à houka; 
pastilles de charbon pour utilisation comme combustible pour 
brûler de l'encens; pastilles de charbon pour houkas. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec 
les produits.

1,637,124. 2013/07/29. Welton Design UK Ltd., Entreprise 
House, 21 Buckle Street, London, E1 8NN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOODS: Perfumes, eau de cologne, scented water, toilet water, 
air fragrancing preparations namely, air diffusers, air fresheners, 
air deodorizers, joss sticks, incenses, oils for perfumes and 
scents, scented wood, cosmetics, deodorants for the body, 
essential oils namely, essential oils for aromatherapy, essential 
oils for personal use, essential oils for the manufacture of 
perfumes, soaps namely, bar soaps, bath soaps, body care 
soaps, hand soaps, shaving soaps, skin soaps, toiletries namely, 
nail toiletries namely, nail polish remover, hair toiletries namely, 
shampoo and conditioners, face toiletries namely, cosmetic 
removers, moisturizing creams, face wash and face lotions and 
body toiletries namely, body wash, body lotion, hand wash, hand 
lotion, foot lotion and foot scrub, cosmetic preparations for skin 
care, nails, hair, mouth and teeth, depilatory and shaving 
preparations, make-up preparations and make-up removing 
preparations; candles, wicks for lighting, bee wax, Christmas tree 
candles, perfumed candles, illuminating wax, lighting fuel, 
nightlights (candles). SERVICES: Hygienic and beauty care for 
human beings or animals namely, beauty salons, hairdressing 
salons, manicuring, massage, sauna services, solarium services, 
health spa services. Used in CANADA since at least as early as 
June 2012 on goods and on services. Priority Filing Date: July 
24, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 012010245 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on goods 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on December 
17, 2013 under No. 012010245 on goods and on services.

PRODUITS: Parfums, eau de Cologne, eau parfumée, eau de 
toilette, produits parfumés pour l'air ambiant, nommément 
diffuseurs d'air, assainisseurs d'air, assainisseurs d'atmosphère, 
bâtonnets d'encens, encens, huiles pour parfums et arômes, 
bois parfumé, cosmétiques, déodorants pour le corps, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, savons, nommément 
pains de savon, savons de bain, savons de soins du corps, 
savons à mains, savons à raser, savons pour la peau, articles de 
toilette, nommément produits de soins des ongles, nommément 
dissolvant à vernis à ongles, produits de soins des cheveux, 
nommément shampooings et revitalisants, articles de toilette 
pour le visage, nommément démaquillants, crèmes hydratantes, 
savon liquide pour le visage et lotions pour le visage, ainsi 
qu'articles de toilette pour le corps, nommément savon liquide 
pour le corps, lotion pour le corps, savon à mains liquide, lotion à 
mains, lotion pour les pieds et désincrustant pour les pieds, 
produits cosmétiques de soins de la peau, des ongles, des 
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cheveux, de la bouche et des dents, produits épilatoires et de 
rasage, produits de maquillage et produits démaquillants; 
bougies, mèches pour l'éclairage, cire d'abeille, bougies pour 
arbres de noël, bougies parfumées, cire lumineuse, combustible 
d'allumage, veilleuses (bougies). SERVICES: Soins d'hygiène et 
de beauté pour les humains ou les animaux, nommément salons 
de beauté, salons de coiffure, manucure, massage, services de 
sauna, services de solarium, services de spa santé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 24 juillet 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
012010245 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 décembre 2013 
sous le No. 012010245 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,638,153. 2013/07/30. BLUE ANT MEDIA INC., 130 Merton 
Street, no. 400, Toronto, ONTARIO M4S 1A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SERVICES: Entertainment services, namely the production, 
acquisition, broadcasting, recording, distribution and licensing of 
television programming and digital content, namely podcasts of 
music, short form videos, television shows, movies and news 
shows, music, short form video, television shows and movies, 
and written content, namely books, newspapers, periodicals; 
providing a medium of advertising for others via television, online 
and printed publication. Used in CANADA since at least as early 
as November 06, 2012 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
production, acquisition, diffusion, enregistrement, distribution et 
octroi de licences d'utilisation d'émissions de télévision et de 
contenu numérique, nommément de balados de musique, de 
vidéos courtes, d'émissions de télévision, de films et d'émissions 
de nouvelles, de musique, de vidéos courtes, d'émissions de 
télévision et de films ainsi que de contenu écrit, nommément de 
livres, de journaux, de périodiques; offre d'espace publicitaire 
pour des tiers à la télévision, en ligne et dans des publications 

imprimées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 novembre 2012 en liaison avec les services.

1,638,494. 2013/08/07. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TRYMESTER
GOODS: Downloadable software, namely, a comprehensive and 
customizable database offering information regarding the clinical 
use of medications and natural remedies; downloadable 
software, namely, medical reference databases for use by 
healthcare providers and patients; downloadable software for 
receiving news and information in the field of infertility treatment; 
downloadable computer software, namely, providing access to 
an online computer database providing information about 
conferences in the field of healthcare; downloadable software for 
computing a comprehensive range of formulas related to medical 
conditions, drug dosing, procedure and resource utilization; 
downloadable computer software for providing a methodology for 
communication and transmission via an online website of data, 
namely, audio, video, animation and information in the field of 
infertility treatment between health care professionals, 
individuals and institutional repositories; downloadable software 
for promoting context-sensitive and interactive information from 
pharmaceutical and biotechnology partners to healthcare 
professional and patients; mobile device software application for 
identifying and locating information on diseases and disorders in 
the field of infertility; downloadable software for mobile devices, 
cellular phones, personal communications service (PCS) 
phones, personal digital assistants (PDAs), handheld computers 
and computers that allows the user to identify and locate health 
care facilities and health care providers; downloadable software 
namely providing applications via an online website and the 
internet offering medical information in the fields of infertility 
treatment and the use of medication and injection instruments, 
and patient support program and medical training in the field of 
infertility. SERVICES: Providing a website featuring online 
downloadable software application, namely, medical information 
in the fields of infertility treatment and the use of medication and 
injection instruments, and patient support program and medical 
training in the field of infertility; providing a website featuring 
downloadable software application, namely, mobile device 
software application for identifying and locating information on 
diseases and disorders in the field of infertility; providing a 
website featuring downloadable software for mobile devices, 
cellular phones, personal communications services (PCS) 
phones, personal digital assistants (PDAs), handheld computers 
and computers that allows the user to identify and locate 
healthcare facilities and health care providers and patients; 
design and development of computer software; development of 
electronic and digital databases; medical services; medical clinic 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, nommément base de 
données exhaustive et personnalisable comportant de 
l'information sur l'usage clinique de médicaments et de remèdes 
naturels; logiciel téléchargeable, nommément base de données 
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médicales de référence pour utilisation par les fournisseurs de 
soins de santé et les patients; logiciel téléchargeable pour 
recevoir des nouvelles et de l'information dans le domaine du 
traitement de l'infertilité; logiciel téléchargeable, nommément 
offre d'accès à une base de données en ligne contenant de 
l'information sur conférences dans le domaine des soins de 
santé; logiciel téléchargeable pour le calcul d'une vaste gamme 
de formules concernant les troubles médicaux, le dosage des 
médicaments, les interventions et l'utilisation des ressources; 
logiciel téléchargeable offrant une méthode pour la 
communication et la transmission, au moyen d'un site Web, de 
données, nommément de contenu audio, de vidéos, d'animation 
et d'information, dans le domaine du traitement de l'infertilité 
entre les professionnels des soins de santé, les particuliers et les 
entreprises dépositaires; logiciel téléchargeable pour la 
promotion d'information contextuelle et interactive de partenaires 
des industries pharmaceutique et biotechnologique auprès des 
professionnels de la santé et des patients; application logicielle 
pour appareils mobiles pour trouver et localiser de l'information 
sur des maladies et des troubles dans le domaine de la stérilité; 
logiciel téléchargeable pour appareils mobiles, téléphones 
cellulaires, téléphones offrant un service de communications 
personnelles (SCP), assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs de poche et ordinateurs permettant à l'utilisateur de 
trouver et de localiser des établissements de santé et des 
fournisseurs de soins de santé; logiciels téléchargeables 
nommément offre d'applications, par un site Web et Internet, 
diffusant de l'information médicale dans les domaines du 
traitement de l'infertilité et de l'utilisation de médicaments et 
d'instruments d'injection ainsi que des programme de soutien 
pour les patients et de la formation médicale dans le domaine de 
la stérilité. SERVICES: Offre d'un site Web contenant une 
application logicielle téléchargeable en ligne, nommément des 
renseignements médicaux dans les domaines du traitement de 
l'infertilité et de l'utilisation de médicaments et d'instruments 
d'injection, ainsi que des programme de soutien pour les patients 
et de la formation médicale dans le domaine de la stérilité; offre 
d'un site Web contenant une application logicielle 
téléchargeable, nommément une application pour appareil 
mobile pour trouver et localiser de l'information sur des maladies 
et des troubles dans le domaine de la stérilité; offre d'un site 
Web contenant un logiciel téléchargeable pour appareils 
mobiles, téléphones cellulaires, téléphones offrant un service de 
communications personnelles (SCP), assistants numériques 
personnels (ANP), ordinateurs de poche et ordinateurs 
permettant à l'utilisateur de trouver et de localiser des 
établissements de santé et des fournisseurs de soins de santé 
ainsi que des patients; conception et développement de logiciels; 
développement de bases de données électroniques et 
numérisées; services médicaux; services de clinique médicale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,638,671. 2013/08/08. Mizuho Ikakogyo Co., Ltd., 30-13, Hongo 
3-Chome, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0033, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a blue circle with white and blue bands.

GOODS: Operating tables; patient examination tables; furniture 
especially made for medical purposes, namely medical patient 
treatment chairs and medical cabinets; surgical clips; surgical 
cutting instruments; surgical scissors; bone screws; surgical 
forceps; surgical needles; surgical retractors; surgical 
instruments; X-ray apparatus for medical use; medical 
instruments; medical implants made from artificial materials, 
namely artificial skin for surgical purposes, dental bone implants, 
ocular implants, orthopedic bone implants, artificial limbs, 
synthetic ceramic bone replacement, synthetic metal bone 
replacement, synthetic titanium bone replacement; surgical 
implants made of artificial materials, namely breast implants, hip 
implants, dental bone implants, synthetic ceramic bone 
replacement, synthetic metal bone replacement, synthetic 
titanium bone replacement; surgical lights; microscopes for 
surgical operations; medical instrument for general examination. 
Used in JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN on 
August 02, 2013 under No. 5604598 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 cercle bleu et de 
bandes blanches et bleues.

PRODUITS: Tables d'opération; tables pour l'examen des 
patients; mobilier conçu expressément à usage médical, 
nommément chaises de traitement à usage médical et vitrines 
médicales; agrafes chirurgicales; instruments tranchants à usage 
chirurgical; ciseaux chirurgicaux; vis à os; pinces chirurgicales; 
aiguilles chirurgicales; écarteurs chirurgicaux; instruments 
chirurgicaux; appareils de radiographie à usage médical; 
instruments médicaux; prothèses chirurgicales à base de 
matériaux artificiels, nommément peau artificielle à usage 
chirurgical, implants osseux dentaires, implants oculaires, 
implants osseux, membres artificiels, matériaux synthétiques en 
céramique pour substitution osseuse, matériaux synthétiques en 
métal pour substitution osseuse, matériaux synthétiques en 
titane pour substitution osseuse; implants faits de matériaux 
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artificiels, nommément implants mammaires, prothèses de la 
hanche, implants osseux dentaires, matériaux synthétiques en 
céramique pour substitution osseuse, matériaux synthétiques en 
métal pour substitution osseuse, matériaux synthétiques en 
titane pour substitution osseuse; lampes chirurgicales; 
microscopes pour opérations chirurgicales; instrument médical 
pour les examens généraux. Employée: JAPON en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 août 2013 
sous le No. 5604598 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,639,173. 2013/08/12. CHEF ANN KIRSEBOM'S GOURMET 
SAUCES/BBQ LTD., #209-7188 Progress Way, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V4G 1M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

PARIS IN A CHOCOLATE
GOODS: Chocolate and chocolates. SERVICES: Sale of 
chocolate and chocolates to retail outlets. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Chocolat et chocolats. SERVICES: Vente de 
chocolat et de chocolats à des points de vente au détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,639,703. 2013/08/15. Pureplay Holdings (Proprietary) Limited, 
5 Jan Smuts Avenue, Winston Park, Durban, Kwazulu Natal 
3610, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NATURE'S VAULT
SERVICES: Financial evaluation, tracking, analysis, forecasting, 
consultancy, advisory and research services relating to mineral 
resources; financial services, namely commodity trading 
services; commodity investment advice; financial investment in 
the field of mineral resources; investment consultancy and 
advisory services; financial evaluation of mineral resources. 
Priority Filing Date: February 22, 2013, Country: SOUTH 
AFRICA, Application No: 2013/04640 in association with the 
same kind of services. Used in SOUTH AFRICA on services. 
Registered in or for SOUTH AFRICA on February 22, 2013 
under No. 2013/04640 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'évaluation, de suivi, d'analyse, de 
prévision, de consultation, de conseil et de recherche financiers 
ayant trait aux ressources minérales; services financiers, 
nommément opérations sur marchandises; conseil en placement 
en marchandises; placement financier dans le domaine des 
ressources minérales; services de consultation et de conseil en 
placement; évaluation financière de ressources minérales. Date
de priorité de production: 22 février 2013, pays: AFRIQUE DU 
SUD, demande no: 2013/04640 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les 

services. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 22 
février 2013 sous le No. 2013/04640 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,639,706. 2013/08/16. SOCURE INC., 419 LAFAYETTE 
STREET, 6TH FLOOR, NEW YORK, 10003, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SOCURE
SERVICES: Providing a website featuring non-downloadable 
software for use in protecting ones social identity against theft 
and fraud while logged on to social networks via the internet; 
Cyber Security Services in the field of providing online, non-
downloadable software and applications for use in protecting 
ones social identity against theft and fraud while logged on to 
social networks via the internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web de logiciels non téléchargeables 
pour la protection de l'identité sociale d'une personne contre le 
vol et la fraude pendant la connexion sur les réseaux sociaux par 
Internet; services de sécurité informatique dans le domaine de 
l'offre en ligne de logiciels et d'applications non téléchargeables 
pour la protection de l'identité sociale d'une personne contre le 
vol et la fraude pendant la connexion sur la réseaux sociaux par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,640,631. 2013/08/22. Unisync Group Limited, 1660 Tech 
Avenue, Suite 5, Mississauga, ONTARIO L4W 5S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

BEST-FIT
SERVICES: Designing, sourcing, manufacturing, testing, 
distributing, selling, renting, pressing and repairing employee, 
team, school, club and institutional uniforms. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conception, approvisionnement, fabrication, 
vérification, distribution, vente, location, pressage et réparation, 
tous liés à des uniformes de travail, d'équipe, scolaires, de club 
et d'établissement. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,640,641. 2013/08/22. in3D Geoscience Inc., 3435 19th Ave. 
W., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 1C1

in3D Geoscience
GOODS: Technical interpretation reports in the field of 
geophysical or natural resources exploration. SERVICES:
Consulting and project management services in the fields of 
geophysicist services, geophysical exploration, geothermal 
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exploration, mineral exploration, oil and gas exploration. Used in 
CANADA since September 15, 2010 on goods and on services.

PRODUITS: Rapports d'interprétation technique dans les 
domaines de la géophysique ou de l'exploration des ressources 
naturelles. SERVICES: Services de consultation et de gestion de 
projets dans les domaines des services de géophysicien, de la 
prospection géophysique, de la prospection géothermique, de 
l'exploration minérale et de l'exploration pétrolière et gazière. 
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2010 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,640,693. 2013/08/23. GIHE SARL, Rue de l'Ondine 20 CH-
1630, Bulle, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GOODS: Downloadable computer software featuring educational 
information regarding courses of instruction at the college, 
university and graduate school level; computer software 
programs and multimedia software recorded on cd-rom and disc 
featuring educational information regarding courses of instruction 
at the college, university and graduate school level; 
downloadable electronic publications, namely pamphlets, guides, 
manuals, books, booklets and instructional materials featuring 
educational information regarding courses of instruction at the 
college, university and graduate school level; digital media, 
namely pre-recorded DVDs, downloadable audio and video 
recordings, on-line discussion board posts, webcasts, webinars, 
podcasts, and CDs featuring educational information regarding 
courses of instruction at the college, university and graduate 
school level. SERVICES: Personnel recruitment, namely hiring 
of teachers and personnel for teaching, training, instruction of 
individuals, companies and organizations in the hotel, restaurant 
and tourism industries; business organization and management 
consulting; market studies and research; educational services 
and on-line educational services, namely providing courses of 
study both in person and on-line, at the college, university, and 
graduate school level; educational services, namely providing 
courses of study both in person and on-line, at the college, 
university and graduate school level; book publishing; electronic 
desktop publishing; online electronic publishing of books and 
periodicals; publishing of books, journals, software, and 
electronicpublications for others; publication of studies and 
course materials; educational counseling services to assist 
students in planning and preparing for further education; training 
and continuing education, namely education and training of 
individuals and company staff in the field of hotel, event, 
restaurant, and tourism industries; provision of training and 
courses in the field of hotel, event, restaurant, and tourism 
industries; organizing and holding conferences, conventions 
and/or symposiums in the field of hotel, event, restaurant, and 
tourism industries; organizing of seminars, work meetings and 
workshops in the field of hotel, event, restaurant, and tourism 
industries; evaluating of tests and examinations for others in the 

field of hotel, event, restaurant, and tourism industries; 
information on education, training and/or courses, also in the 
field of further training and continuing training, in connection with 
professional fields for individuals and company personnel taking 
training courses in the hotel, restaurant and tourism industries; 
consulting in education, training and/or courses, also in the field 
of further training and continuing education; teaching via the 
Internet in the field of hotel, event, restaurant, and tourism 
industries; services for providing food and drink;hotel services; 
restaurant services. Priority Filing Date: August 09, 2013, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 59800/2013 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on goods 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on May 
20, 2014 under No. 658800 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables d'information éducative 
concernant les cours de niveau collégial, universitaire et des 
cycles supérieurs; programmes logiciels informatiques et 
logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM et disques 
d'information éducative sur les cours de niveau collégial, 
universitaire et des cycles supérieurs; publications électroniques 
téléchargeables, nommément dépliants, guides, guides 
d'utilisation, livres, livrets et matériel didactique d'information
éducative sur les cours de niveau collégial, universitaire et des 
cycles supérieurs; supports numériques, nommément DVD 
préenregistrés, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, 
groupes de discussion en ligne, webémissions, webinaires, 
balados et CD d'information éducative sur les cours de niveau 
collégial, universitaire et des cycles supérieurs. SERVICES:
Recrutement de personnel, nommément embauche 
d'enseignants ainsi que de personnel enseignant et de formation 
pour les particuliers, les sociétés et les organisations dans les 
industries de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; études 
de marché; services éducatifs et services éducatifs en ligne, 
nommément offre de cours en personne et en ligne de niveau 
collégial, universitaire et des cycles supérieurs; services 
éducatifs, nommément offre de cours en personne et en ligne, 
de niveau collégial, universitaire et des cycles supérieurs; édition 
de livres; éditique; publication électronique et en ligne de livres 
et de périodiques; édition de livres, de revues, de logiciels et de 
publications électroniques pour des tiers; publication d'études et 
de matériel de cours; services de conseil concernant les études 
pour aider les étudiants à planifier et à préparer leur 
cheminement scolaire; formation et formation continue, 
nommément enseignement et formation pour les particuliers et le 
personnel de sociétés dans le domaine des industries hôtelière, 
des évènements, de la restauration et du tourisme; offre de 
formation et de cours dans le domaine des industries hôtelière, 
des évènements, de la restauration et du tourisme; organisation 
et tenue de conférences, de congrès et/ou de colloques dans le 
domaine des industries hôtelière, des évènements, de la 
restauration et du tourisme; organisation de conférences, de 
réunions de travail et d'ateliers dans le domaine des industries 
hôtelière, des évènements, de la restauration et du tourisme; 
correction d'évaluations et d'examens pour des tiers dans le 
domaine des industries hôtelière, des évènements, de la 
restauration et du tourisme; information sur l'éducation, la 
formation et/ou les cours ainsi que dans les domaines du 
perfectionnement professionnel et de la formation continue 
relativement aux domaines de la formation professionnelle pour 



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 156 June 24, 2015

les particuliers et le personnel de sociétés suivant des cours de 
formation dans les industries de l'hôtellerie, de la restauration et 
du tourisme; consultation sur l'éducation, la formation et/ou les 
cours ainsi que dans les domaines du perfectionnement 
professionnel et de la formation continue; enseignement sur 
Internet dans le domaine des industries hôtelière, des 
évènements, de la restauration et du tourisme; services de 
restauration (alimentation); services d'hôtel; services de 
restaurant. . Date de priorité de production: 09 août 2013, pays: 
SUISSE, demande no: 59800/2013 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 mai 
2014 sous le No. 658800 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,640,849. 2013/08/26. Shandex Personal Care Manufacturing 
Inc., 1100 Squires Beach Road, Pickering, ONTARIO L1W 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Bar soaps, cleansing bars, body wash, hair care 
products, namely hair shampoos and conditioners, body lotions, 
hand lotions, cosmetic oils for moisturizing face, body and hair, 
soap leaves, liquid hand soaps, liquid soap, foaming soap, body 
scrub, bubble bath, personal fragrance, home fragrance, namely 
candles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pains de savon, pains nettoyants, savon liquide 
pour le corps, produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants, lotions pour le corps, lotions à 
mains, huiles à usage cosmétique pour hydrater le visage, le 
corps et les cheveux, savon en feuilles, savons liquides pour les 
mains, savon liquide, savon moussant, désincrustant pour le 
corps, bain moussant, parfumerie personnelle, parfumerie pour 
la maison, nommément bougies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,641,340. 2013/08/28. BENISTI IMPORT EXPORT INC., 1650 
Chabanel Street West, Montreal, QUEBEC H4N 3M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK SUMBULIAN, 1350 Sherbrooke Street West, #1610, 
Montreal, QUEBEC, H3G1J1

ROOSEVELT HOTEL MONTREAL
SERVICES: Hotel services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,641,808. 2013/08/30. ITALCEMENTI S.P.A., Via G. Camozzi, 
124 - 24121 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

I.PRO
GOODS: Non-metallic building materials, namely, building 
stones, paving blocks, paving tiles; non-metallic building 
materials for building purposes, namely, non-metallic rigid 
cement mortar pipes, non-metallic rigid concrete pipes; asphalt, 
pitch and bitumen; concrete; contact cement, cement mixers, 
jointing cement, cement blocks, Portland cement; hydraulic 
cement; building mortar; non-metallic building materials, namely, 
natural or industrial hydraulic cement for building purposes; 
building materials, namely, non-agricultural siliceous or 
calcareous aggregates; non-agricultural limestone for use in 
construction; granite sand; sandstone for the building sector; 
artificial building stones; non-metallic refractory concrete building 
materials for building purposes, namely, powders, cement 
grains, bricks, blocks, slabs. Priority Filing Date: May 06, 2013, 
Country: ITALY, Application No: MI2013C004439 in association 
with the same kind of goods. Used in ITALY on goods. 
Registered in or for ITALY on February 03, 2014 under No. 
0001576415 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément pierres pour la construction, pavés, petites dalles; 
matériaux non métalliques pour la construction, nommément 
tuyaux en mortier de ciment rigides non métalliques, tuyaux de 
béton rigides non métalliques; asphalte, brai et bitume; béton; 
adhésif de contact, mélangeurs à béton, matériau de jointement, 
blocs de béton, ciment Portland; ciment hydraulique; mortier 
pour la construction; matériaux de construction non métalliques, 
nommément ciment hydraulique industriel ou naturel pour la 
construction; matériaux de construction, nommément agrégats 
calcaires ou siliceux non agricoles; calcaire autre qu'à usage 
agricole pour la construction; sable granitique; grès pour 
l'industrie de la construction; pierres artificielles pour la 
construction; matériaux de béton réfractaire non métalliques 
pour la construction, nommément poudres, grains de ciment, 
briques, blocs, dalles. Date de priorité de production: 06 mai 
2013, pays: ITALIE, demande no: MI2013C004439 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 février 
2014 sous le No. 0001576415 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,816. 2013/08/30. ITALCEMENTI S.P.A., Via G. Camozzi, 
124 - 24121 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

I.IDRO
GOODS: Non-metallic building materials, namely, building 
stones, paving blocks, paving tiles; non-metallic building 
materials for building purposes, namely, non-metallic rigid 
cement mortar pipes, non-metallic rigid concrete pipes; asphalt, 
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pitch and bitumen; concrete; contact cement, cement mixers, 
jointing cement, cement blocks, Portland cement; hydraulic 
cement; building mortar; non-metallic building materials, namely, 
natural or industrial hydraulic cement for building purposes; 
building materials, namely, non-agricultural siliceous or 
calcareous aggregates; non-agricultural limestone for use in 
construction; granite sand; sandstone for the building sector; 
artificial building stones; non-metallic refractory concrete building 
materials for building purposes, namely, powders, cement 
grains, bricks, blocks, slabs. Priority Filing Date: May 06, 2013, 
Country: ITALY, Application No: MI2013C004443 in association 
with the same kind of goods. Used in ITALY on goods. 
Registered in or for ITALY on February 03, 2014 under No. 
0001576419 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément pierres pour la construction, pavés, petites dalles; 
matériaux non métalliques pour la construction, nommément 
tuyaux en mortier de ciment rigides non métalliques, tuyaux de 
béton rigides non métalliques; asphalte, brai et bitume; béton; 
adhésif de contact, mélangeurs à béton, matériau de jointement,
blocs de béton, ciment Portland; ciment hydraulique; mortier 
pour la construction; matériaux de construction non métalliques, 
nommément ciment hydraulique industriel ou naturel pour la 
construction; matériaux de construction, nommément agrégats 
calcaires ou siliceux non agricoles; calcaire autre qu'à usage 
agricole pour la construction; sable granitique; grès pour 
l'industrie de la construction; pierres artificielles pour la 
construction; matériaux de béton réfractaire non métalliques 
pour la construction, nommément poudres, grains de ciment, 
briques, blocs, dalles. Date de priorité de production: 06 mai 
2013, pays: ITALIE, demande no: MI2013C004443 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 février 
2014 sous le No. 0001576419 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,820. 2013/08/30. ITALCEMENTI S.P.A., Via G. Camozzi, 
124 - 24121 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

I.ACTIVE
GOODS: Non-metallic building materials, namely, building 
stones, paving blocks, paving tiles; non-metallic building 
materials for building purposes, namely, non-metallic rigid 
cement mortar pipes, non-metallic rigid concrete pipes; asphalt, 
pitch and bitumen; concrete; contact cement, cement mixers, 
jointing cement, cement blocks, Portland cement; hydraulic 
cement; building mortar; non-metallic building materials, namely, 
natural or industrial hydraulic cement for building purposes; 
building materials, namely, non-agricultural siliceous or 
calcareous aggregates; non-agricultural limestone for use in 
construction; granite sand; sandstone for the building sector; 
artificial building stones; non-metallic refractory concrete building 
materials for building purposes, namely, powders, cement 
grains, bricks, blocks, slabs. Priority Filing Date: May 06, 2013, 
Country: ITALY, Application No: MI2013C004447 in association 
with the same kind of goods. Used in ITALY on goods. 

Registered in or for ITALY on February 03, 2014 under No. 
0001576423 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément pierres pour la construction, pavés, petites dalles; 
matériaux non métalliques pour la construction, nommément 
tuyaux en mortier de ciment rigides non métalliques, tuyaux de 
béton rigides non métalliques; asphalte, brai et bitume; béton; 
adhésif de contact, mélangeurs à béton, matériau de jointement, 
blocs de béton, ciment Portland; ciment hydraulique; mortier 
pour la construction; matériaux de construction non métalliques, 
nommément ciment hydraulique industriel ou naturel pour la 
construction; matériaux de construction, nommément agrégats 
calcaires ou siliceux non agricoles; calcaire autre qu'à usage 
agricole pour la construction; sable granitique; grès pour 
l'industrie de la construction; pierres artificielles pour la 
construction; matériaux de béton réfractaire non métalliques 
pour la construction, nommément poudres, grains de ciment, 
briques, blocs, dalles. Date de priorité de production: 06 mai 
2013, pays: ITALIE, demande no: MI2013C004447 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 février 
2014 sous le No. 0001576423 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,903. 2013/09/03. Big Time Holdings, Inc., 2 Wilbanks 
Road, Rome, Georgia, 30161, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MONSTER GRIP
GOODS: Protective gloves for industrial use; gloves for 
gardening and working; household gloves for cleaning; 
disposable latex, nitrile, and vinyl gloves for general use; 
clothing, namely, gloves. Priority Filing Date: March 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/864,501 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gants de protection à usage industriel; gants pour 
le jardinage et le travail; gants domestiques pour le nettoyage; 
gants jetables en latex, en nitrile et en vinyle à usage général; 
vêtements, nommément gants. Date de priorité de production: 
01 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/864,501 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,641,904. 2013/09/03. Liquor Lodge Inc., 405a Patricia Street, 
Jasper, ALBERTA T0E 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

GOODS: Decorative gift containers for beer, wine, alcoholic and 
non-alcoholic beverages; Wine; Sparkling wine; Kosher wine; 
Fruit wine; Non-alcoholic wine; Champagne; Crackling wine; 
Spirits namely brandy, fruit brandy, schnapps, gin, rum, tequila, 
vodka, whiskey, scotch; Beers; Alcoholic coolers made from 
spirits, wine, cider or fruit juice; Ciders; Beverage accessories 
namely corkscrews, wine bags, stemware, plastic cups, gift 
boxes, gift baskets, aerators; Soft drinks; Mead. SERVICES:
Retail store services for beer, wine, alcoholic and non-alcoholic 
beverages; Delivery services for beer, spirits, wine, ciders, 
coolers, alcoholic and non-alcoholic beverages; Beverage 
consultation services for weddings and banquets; Consultation 
and acquisition of special event liquor licenses; Wine cellar 
consultation services; Hosting entertainment events namely 
beer, wine and spirit tastings, musical performances. Used in 
CANADA since at least as early as December 2007 on goods 
and on services.

PRODUITS: Emballages-cadeaux décoratifs pour la bière, le vin 
et les boissons alcoolisées et non alcoolisées; vin; vin 
mousseux; vin kasher; vin de fruits; vin non alcoolisé; 
champagne; vin pétillant; spiritueux, nommément brandy, brandy 
de fruit, schnaps, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, scotch; 
bières; vins panachés à base de spiritueux, de vin, de cidre ou 
de jus de fruits; cidres; accessoires pour boissons, nommément 
tire-bouchons, sacs à vin, verres à pied, tasses en plastique, 
boîtes-cadeaux, paniers-cadeaux, aérateurs; boissons 
gazeuses; hydromel. SERVICES: Services de magasin de vente 
au détail de bière, de vin, de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées; services de livraison de bière, de spiritueux, de vin, 
de cidre, de vins panachés, de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées; services de consultation en matière de boissons 
pour mariages et banquets; acquisition de permis d'alcool en vue 
d'évènements spéciaux et consultation à cet égard; services de 
consultation sur les caves à vin; tenue d'évènements de 
divertissement, nommément dégustations de bière, de vin et de 
spiritueux, prestations de musique. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,642,018. 2013/09/04. World Animal Protection, 222 Grays Inn 
Road, London, WC1X 8HB, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

GOODS: Printed matter and printed publications namely books, 
booklets, magazines, periodicals, newspapers, journals, articles, 
brochures, pamphlets, posters, photographs and printed displays 
in the field of animal welfare; clothing namely t-shirts, 
sweatshirts, jumpers, trousers, shorts and jackets, headgear 
namely hats and caps. SERVICES: Campaigning to promote 
public awareness of animal welfare issues; organizing and 
conducting promotional campaigns provided for the benefit of 
others in the field of animal welfare issues; organizing and 
conducting public awareness campaigns in the field of animal 
welfare issues; charitable fundraising; financial grant making 
namely providing grants for animal welfare projects; education 
and training services namely the conduct of courses to develop 
knowledge and understanding of animal welfare issues; 
organizing of cultural and educational events namely seminars, 
workshops, courses exhibitions and conferences in the field of 
animal welfare; publishing (including online electronic publishing) 
of books, booklets, magazines, periodicals, newspapers, 
journals, articles, brochures, pamphlets, posters and 
photographs; publishing, namely, online electronic publishing of 
books, booklets, magazines, periodicals, newspapers, journals, 
articles, brochures, pamphlets, posters and photographs; 
publication of non- downloadable webpages; veterinary services; 
animal welfare services namely animal rescue services namely 
arranging for the adoption of rescued animals, and advisory, 
consultancy; and information services related to the aforesaid; 
provision of advice, consultancy and information services in 
connection with animal welfare and with preventing and 
alleviating suffering amongst animals. Priority Filing Date: 
March 06, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011631603 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: Imprimés et publications imprimées, nommément 
livres, livrets, magazines, périodiques, journaux, revues, articles, 
brochures, dépliants, affiches, photos et produits d'affichage 
imprimés dans le domaine de la protection des animaux; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, pantalons, shorts et vestes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. SERVICES: Tenue de 
campagnes de sensibilisation du public à la protection des 
animaux; organisation et tenue de campagnes promotionnelles 
pour le compte de tiers dans le domaine de la protection des 
animaux; organisation et tenue de campagnes de sensibilisation 
du public dans le domaine de la protection des animaux; 
campagnes de financement à des fins caritatives; offre de 
subventions, nommément offre de subventions pour des projets 
de protection des animaux; services d'enseignement et de 
formation, nommément tenue de cours pour accroître la 
connaissances et la compréhension des questions touchant la 
protection des animaux; organisation d'activités culturelles et 
éducatives, nommément de séminaires, d'ateliers, de cours,
d'expositions et de conférences dans le domaine de la protection 
des animaux; édition (y compris édition électronique en ligne) de 
livres, de livrets, de magazines, de périodiques, de journaux, de 
revues, d'articles, de brochures, de dépliants, d'affiches et de 
photos; édition, nommément édition électronique en ligne de 
livres, de livrets, de magazines, de périodiques, de journaux, de 
revues, d'articles, de brochures, de dépliants, d'affiches et de 
photos; publication de pages Web non téléchargeables; services 
vétérinaires; services de protection des animaux, nommément 
services de sauvetage d'animaux, nommément organisation de 
l'adoption d'animaux secourus, ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés; offre de services de conseil, de consultation et 
d'information relativement à la protection des animaux ainsi qu'à 
la prévention et au soulagement de la souffrance des animaux. 
Date de priorité de production: 06 mars 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011631603 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,642,054. 2013/09/04. Watkins Manufacturing Corporation, 
1280 Park Center Drive, Vista, California, 92081, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

COME TO LIFE
GOODS: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. Used
in CANADA since August 2013 on goods. Priority Filing Date: 
March 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/865,738 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 31, 2013 under No. 4,460,218 on goods.

PRODUITS: Baignoires à remous et spas, à savoir piscines 
chauffées. Employée au CANADA depuis août 2013 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 04 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/865,738 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 
sous le No. 4,460,218 en liaison avec les produits.

1,642,212. 2013/09/05. ITALCEMENTI S.P.A., Via G. Camozzi, 
124 - 24121 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MURA
GOODS: Non-metallic building materials, namely, building 
stones for building, paving blocks, paving tiles; non-metallic 
building materials for building purposes, namely, non-metallic 
rigid cement mortar pipes, non-metallic rigid concrete pipes; 
asphalt, pitch and bitumen; concrete; contact cement, cement 
mixers, jointing cement, cement blocks, Portland cement; 
hydraulic cement; non-metallic building materials, namely, 
mortar; non-metallic building materials, namely, natural or 
industrial hydraulic cement for building purposes; non-metallic 
building materials, namely, non-agricultural siliceous or 
calcareous cement aggregates; non-agricultural limestone for 
use in construction; granite sand; sandstone for the building 
sector; decorative artificial building stones for use as building 
materials; non-metallic refractory concrete building materials for 
building purposes, namely, powders, cement grains, bricks, 
blocks, slabs. Priority Filing Date: May 21, 2013, Country: 
ITALY, Application No: MI2013C005015 in association with the 
same kind of goods. Used in ITALY on goods. Registered in or 
for ITALY on February 04, 2014 under No. 0001576600 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément pierres pour la construction, pavés, petites dalles; 
matériaux non métalliques pour la construction, nommément 
tuyaux en mortier de ciment rigides non métalliques, tuyaux de 
béton rigides non métalliques; asphalte, brai et bitume; béton; 
adhésif de contact, mélangeurs à béton, matériau de jointement, 
blocs de béton, ciment portland; ciment hydraulique; matériaux 
de construction non métalliques, nommément mortier; matériaux 
de construction non métalliques, nommément ciment 
hydraulique industriel ou naturel pour la construction; matériaux 
de construction non métalliques, nommément agrégats de 
ciment calcaire ou siliceux autres qu'à usage agricole; calcaire 
autre qu'à usage agricole pour la construction; sable granitique; 
grès pour l'industrie de la construction; pierres artificielles 
décoratives pour utilisation comme matériaux de construction; 
matériaux de béton réfractaire non métalliques pour la 
construction, nommément poudres, grains de ciment, briques, 
blocs, dalles. Date de priorité de production: 21 mai 2013, pays: 
ITALIE, demande no: MI2013C005015 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 février 2014 
sous le No. 0001576600 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,642,341. 2013/09/05. The Plastic Bank Recycling Corporation, 
#301 - 130 Brew Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 
0E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JASON D. GOLBEY, GOLBEY LAW 
CORPORATION, #201 - 130 Brew Street , Port Moody, BRITISH 
COLUMBIA, V3H0E3

SOCIAL PLASTIC
GOODS: (1) Post-consumer recycled plastic materials in the 
form of bars, blocks, pellets, rods, sheets, tubes, filament, and 
shredded plastic for use in further manufacturing by others. (2) 
Raw material plastic pellets and resin for use in further 
manufacturing by others. (3) Recycled plastic materials in the 
form of bars, blocks, pellets, rods, sheets, tubes, filament, and 
shredded plastic to be used by others to create commercial 
products made partially or entirely of plastic. SERVICES: (1) 
Plastic recycling. (2) Provision of social services, namely, 
improving the condition of impoverished people, through the 
delivery to others of recycled plastic materials obtained from 
impoverished people. (3) Administration and operation of a 
program to reduce poverty in developing regions of the world by 
reselling post-consumer recycled plastic collected by 
impoverished people. Used in CANADA since May 29, 2013 on 
services; August 26, 2013 on goods.

PRODUITS: (1) Plastique recyclé après consommation sous 
forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles, de 
tubes, de filaments et de plastique déchiqueté pour la fabrication 
d'autres produits par des tiers. (2) Granules de plastique brut et 
résine brute pour la fabrication d'autres produits par des tiers. (3) 
Plastique recyclé sous forme de barres, de blocs, de granules, 
de tiges, de feuilles, de tubes, de filaments et de plastique 
déchiqueté pour utilisation par des tiers pour la création de 
produits commerciaux faits partiellement ou entièrement de 
plastique. SERVICES: (1) Recyclage de plastique. (2) Offre de 
services sociaux, nommément amélioration de la situation de 
personnes démunies par l'offre à des tiers de plastique recyclé 
obtenu auprès de personnes démunies. (3) Administration et 
exploitation d'un programme pour réduire la pauvreté dans les 
pays en voie de développement par la revente de plastique 
recyclé après consommation récupéré par des personnes 
démunies. Employée au CANADA depuis 29 mai 2013 en 
liaison avec les services; 26 août 2013 en liaison avec les 
produits.

1,642,510. 2013/09/09. Adolph Ng, 40 Patricia Avenue, North 
York, ONTARIO M2M 1H8

Acme Organic
GOODS: 1) general food product groups namely oils, fats, and 
candies; milk, yogurt, cheeses; meat, poultry, fish, seafood, dry 
beans, eggs, tofu, and nuts; vegetables; fruits; bread, cereal, 
rice, and pasta. 2) baking ingredients and condiments namely 
flours, spices, herbs, baking soda, baking powder, yeast, corn 
starch, corn syrup, maple syrup, mayonnaise, soy sauce, 
ketchup, vinegar, butter, margarine, pancake mix, cream, whey, 
vanilla, fruit jam, and jelly. 3) food beverages namely coffee, tea, 
cocoa, chocolate, soy milk, ciders, fruit juices, sport and energy 
drink, carbonated water, natural spring water and distilled water. 

4) alcoholic drinks namely wine, liquor, and beer. 5) health 
supplement and vitamin derived from herbs namely ginseng and 
animal part namely velvet deer antlers. 6) agricultural grains 
namely wheat, oats, barley, spelt, rye, quinoa, amaranth, 
triticale, rice, and buckwheat; agricultural oilseeds namely 
canola, flax, sunflowers, hemp, soybean, corn, and camelina; 7) 
fertilizer and soil supplement, animal feeds, and pet foods. 8) 
value added products from agricultural grains and oilseeds 
namely oatflakes; buckwheat groat; oat bran; flour namely spelt 
flour, rye flour, wheat flour, corn flour; edible oil namely 
sunflower oil, flax oil, hemp oil, canola oil, soy oil, corn oil, 
camelina oil; oatmeal; and wheat puffs. 9) specialized infant 
foods, clothing namely pants, shirt, shorts, socks; and toiletries 
namely cotton pads, perfume, soap, paper towel. 10) non-food 
products namely personal skin and body lotions, cosmetics, 
laundry detergents, household cleaners, insect repellents, 
clothing namely pants, shirts, shorts, socks; furniture namely 
outdoor furniture, living room furniture, office furniture; and bags 
namely carry-a l l  bags, shopping bags. SERVICES: 1) 
supermarkets, organic and health stores, and drug stores. 2) 
cafe, restaurants, bakeries, hotels, and hospitals. 3) food 
services namely caterers and day cares. 4) farm outlets, 
hardware, furniture stores, clothing stores, and department 
stores. Used in CANADA since March 29, 2011 on goods and on 
services.

PRODUITS: 1) produits alimentaires généraux, nommément 
huiles, graisses alimentaires et bonbons; lait, yogourt, fromages; 
viande, volaille, poisson, poissons et fruits de mer, haricots secs, 
oeufs, tofu et noix; légumes; fruits; pain, céréales, riz et pâtes 
alimentaires. 2) ingrédients pour la cuisson et condiments, 
nommément farines, épices, herbes, bicarbonate de soude, 
levure chimique, levure, fécule de maïs, sirop de maïs, sirop 
d'érable, mayonnaise, sauce soya, ketchup, vinaigre, beurre, 
margarine, préparation à crêpes, crème, lactosérum, vanille, 
confiture de fruits et gelée. 3) boissons alimentaires, 
nommément café, thé, cacao, chocolat, lait de soya, cidres, jus 
de fruits, boissons pour sportifs et boissons énergisantes, eau 
gazeuse, eau de source naturelle et eau distillée. 4) boissons 
alcoolisées, nommément vin, liqueur, et bière. 5) suppléments 
naturels et vitamines à base d'herbes, nommément ginseng et 
parties d'animaux, nommément bois de velours. 6) céréales 
agricoles, nommément blé, avoine, orge, épeautre, seigle, 
quinoa, amarante, triticale, riz et sarrasin; graines oléagineuses 
agricoles, nommément canola, lin, tournesol, chanvre, soja, maïs 
et caméline; 7) engrais, aliments pour animaux et nourriture pour 
animaux de compagnie. 8) produits à valeur ajoutée faits à partir 
de céréales et de graines oléagineuses agricoles, nommément 
flocons d'avoine; gruau de sarrasin; son d'avoine; farine, 
nommément farine d'épeautre, farine de seigle, farine de blé, 
farine de maïs; huile alimentaire, nommément huile de tournesol, 
huile de lin, huile de chanvre, huile de canola, huile de soya, 
huile de maïs, huile de cameline; gruau; céréales de blé 
soufflées. 9) aliments spécialisés pour nourrissons, vêtements, 
nommément pantalons, chemises, shorts, chaussettes; articles 
de toilette, nommément cotons, parfums, savon, essuie-tout. 10) 
produits non alimentaires, nommément lotions pour la peau et le 
corps, cosmétiques, détergents à lessive, nettoyants 
domestiques, insectifuges, vêtements, nommément pantalons, 
chemises, shorts, chaussettes; mobilier, nommément mobilier 
d'extérieur, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau; sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs à provisions. SERVICES: 1) 
supermarchés, boutiques de produits biologiques et de produits 
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de santé et pharmacies. 2) café, restaurants, boulangeries-
pâtisseries, hôtels et hôpitaux. 3) services alimentaires, 
nommément traiteurs et garderies. 4) points de vente sur des 
fermes, quincaillerie, magasins d'ameublement, magasins de 
vêtements et grands magasins. Employée au CANADA depuis 
29 mars 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,642,543. 2013/09/06. Alberta Beef Producers, 165, 6815-8 
Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 7H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. 
LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS, 
ALBERTA, T1S1B5

GOODS: (1) Printed material, namely letterhead, envelopes, 
Christmas cards, thank you cards, annual reports, business 
cards and posters; (2) T-shirts, baseball caps, name tags, thank 
you certificates, achievement certificates, student activity 
booklets, a teacher kit, namely, a folder containing booklets and 
pamphlets in the field of agriculture, a volunteer kit, namely, a 
folder containing booklets and pamphlets in the field of 
agriculture, trade show displays, DVD's containing audio-video 
motion pictures not containing software. SERVICES: Promoting 
the wares and/or services of agricultural producers in the 
Province of Alberta, providing education, information and general 
advice in the field of agriculture, providing educational materials 
to schools, teachers, educators, educational associations and 
school boards, all by means of an interactive Internet web site 
and classroom presentations, and all with the intent of educating 
children as to the essentials of agriculture and agricultural 
production in the province of Alberta. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément papier à en-tête, 
enveloppes, cartes de Noël, cartes de remerciement, rapports 
annuels, cartes professionnelles et affiches. (2) Tee-shirts, 
casquettes de baseball, porte-noms, certificats de remerciement, 
certificats de réussite, livrets d'activités pour les élèves, trousse 
pour les enseignants, nommément une chemise de classement 
contenant des livrets et des dépliants dans le domaine de 
l'agriculture, trousse pour les bénévoles, nommément une 
chemise de classement contenant des livrets et des dépliants 
dans le domaine de l'agriculture, présentoirs de salon 
commercial, DVD contenant des oeuvres cinématographiques 
audio-vidéo et ne contenant pas de logiciels. SERVICES:
Promotion des marchandises et/ou des services des producteurs 
agricoles de la province de l'Alberta, offre de formation, 
d'information et de conseils généraux dans le domaine de 
l'agriculture, offre de matériel éducatif aux écoles, aux 

enseignants, aux éducateurs, aux associations d'enseignement 
et aux commissions scolaires au moyen d'un site Web interactif 
et de présentations en classe dans le but d'enseigner aux 
enfants les principes fondamentaux de l'agriculture et de la 
production agricole dans la province de l'Alberta. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,642,672. 2013/09/09. DIDIER COTTIN, individu, 81, avenue 
Maignan, 31200 Toulouse, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Piscines (construction métalliques et non 
métalliques), matériaux de construction métalliques et non 
métalliques pour la réalisation d'ouvrages de génie civil à savoir 
bassins de rétention, piscines, feuilles composites et panneaux 
pour la réalisation de parois d'étanchéité pour piscines, échelles 
et escaliers métalliques pour piscines. Pompe pour piscines pour 
la pratique de la nage à contre-courant. Ceintures de natation, 
sangles de natation, ceintures de natation et harnais équipés 
d'un dispositif de retenue et d'attaches, ces produits étant des 
articles de sport et d'entraînement. Baignoires à remous, 
baignoires conçues pour être transformées en baignoires à 
remous, bains de vapeur, générateurs de vapeur pour bains de 
vapeur, baignoires d'hydromassage, buses sous forme de 
produits pour baignoires à remous, baignoires thermales; jets 
d'hydromassage; appareils pour la purification de l'eau, filtres 
pour la purification de l'eau, et appareils de filtration de l'eau. 
Tissus plastifiés à base de caoutchouc pour revêtements de 
piscines, à savoir liners, tissus plastifiés à base de pvc pour 
revêtements de piscines, à savoir liners. Vêtements, 
nommément, chemises, sous-vêtement, T-shirt, short, pantalons, 
jupes, vestes, foulards, chaussettes, chaussons, maillots de
bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vêtements sports, 
vêtements pour la natation; chaussures, nommément 
chaussures de plage, de ski, d'entraînement et de sport; 
chapellerie, nommément bonneterie, bonnets de bain, bonnets 
de natation, casquettes, chapeaux; vêtements en cuir et en 
imitation du cuir, nommément ceintures, gants, manteaux, 
vestes. Jouets, nommément jouets de bain, jouets de plage, 
jouets de sable; appareils de culture physique et de 
gymnastique, nommément appareils d'exercices d'haltérophilie, 
extenseurs pour pectoraux, extenseurs pour bras et pour 
jambes; balles et ballons de jeu, nommément balles de 
caoutchouc, balles et ballons d'exercices; patins à glace et à 
roulettes, planches à voile et pour le surf, raquettes à neige, skis, 
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nommément skis à neige, skis de surf, skis nautiques, 
rembourrages de protection, nommément équipements de sport 
comprenant des casques, des gants, des coudières et des 
genouillères de protection; palmes pour nageur, plaquettes et 
gants palmés pour la natation. SERVICES: Services d'éducation 
dans le domaine du sport, de l'enseignement du sport et des 
techniques sportives en matière de natation, de gymnastique, de 
la culture physique, d'aquafitness; services de formation dans le 
domaine du sport, de l'enseignement du sport et des techniques 
sportives en matière de natation, de gymnastique, de la culture 
physique, d'aquafitness; divertissement et activités sportives et 
culturelles consistant en concours de natation, en spectacle de 
gymnastique; services d'informations en matière de 
divertissement et d'éducation dans le domaine de la 
gymnastique, de la culture physique, de l'aquafitness, de la 
natation; services de loisir, nommément exploitation de piscine 
de loisir, de centres de culture physique. Publication de livres, 
prêts de livres; production de films sur bandes vidéo, montage 
de bandes vidéo; services de photographie. Organisation de 
concours sportifs dans le domaine de la gymnastique, de la 
culture physique, de l'aquafitness, de la natation; organisation et 
conduite de colloques, de conférences et de congrès dans le 
domaine de la gymnastique, de la culture physique, de 
l'aquafitness, de la natation; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs dans le domaine du sport. Publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition. 
Cours, entraînement, formation en matière de sport et 
enseignement du sport, nommément dans le domaine de la 
gymnastique, de la culture physique, de l'aquafitness, de la 
natation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Swimming pools (metal and non-metal constructions), 
metal and non-metal building materials for civil engineering 
works, namely retention basins, swimming pools, composite 
sheets and panels for waterproofing walls for swimming pools, 
metal ladders and stairs for swimming pools. Swimming pool 
pumps for counter-current swimming. Swimming belts, swimming 
straps, swimming belts and harnesses equipped with restraint 
and fastener devices, these products being used for sports and 
training. Whirlpool baths, bathtubs designed to be transformed 
into whirlpool baths, steam baths, steam generators for steam 
baths, continuous flow baths, nozzles in the form of products for 
whirlpool baths, thermal baths; hydromassage jets; water 
purification apparatus, water purification filters, and water 
filtration apparatus. Laminated fabric made from rubber for 
covering pools, namely liners, laminated fabrics made from PVC 
for covering pools, namely liners. Clothing, namely shirts, 
underwear, T-shirts, shorts, pants, skirts, jackets, scarves, 
socks, soft slippers, bathing suits, swim trunks, bathing gowns, 
sports wear, swimming apparel; footwear, namely beach shoes, 
ski boots, training and sports shoes; headgear, namely hosiery, 
bathing caps, swimming caps, caps, hats; clothing made of 
leather and imitation leather, namely belts, gloves, coats, 
jackets. Toys, namely bath toys, beach toys, sand toys; 
apparatus for physical fitness and gymnastics, namely 
weightlifting apparatus, chest expanders, arm and leg 
expanders; balls for games, namely rubber balls, exercise balls; 
ice skates and roller skates, windsurfing boards and surfboards, 
snow shoes, skis, namely snow skis, surf skis, water skis, 
protective padding, namely sports equipment comprising 
helmets, gloves, elbow pads, and knee pads for protection; swim 
fins, webbed paddles and gloves for swimming. SERVICES:

Educational services in the fields of sports, instruction, and sport 
techniques related to swimming, gymnastics, physical fitness, 
aquafitness; training services in the fields of sports, instruction, 
and sport techniques related to swimming, gymnastics, physical 
fitness, aquafitness; entertainment, sports, and cultural activities 
consisting of swim competitions, gymnastics presentations; 
information services related to entertainment and education in 
the fields of gymnastics, physical fitness, aquafitness, swimming; 
leisure services, namely operation of leisure swimming pools, 
health spas. Publication of books, book lending; production of 
films on video tape, editing of video tapes; photography services. 
Organization of sports competitions in the field of gymnastics, 
physical fitness, aquafitness, swimming; organization and 
holding of colloquia, conferences, and conventions in the fields 
of gymnastics, physical fitness, aquafitness, swimming; 
organization of cultural or educational exhibitions in the field of 
sports. Online electronic publication of books and periodicals; 
desktop publishing. Classes, training, education related to sports 
and sports instruction, namely in the fields of gymnastics, 
physical fitness, aquafitness, swimming. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,642,806. 2013/09/10. Yard Gear Sales & Service Inc., 9 
Timothy Drive, Hanwell, NEW BRUNSWICK E3C 2B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Letters and 
Saw Blade (left of lettering) - Orange: Pantone 152 C:0, M:0, 
Y:100, K:0 Outlining of letters - Black: Pantone Process Black C 
C:0, M:0, Y:0, K:100. Pantone is a registered trademark and 
does not form part of the mark.

GOODS: Hedge trimming equipment, lawn mowers, snow 
blowers, power blowers for lawn debris, garden tractors, weed 
cutters, wood cutting machines, electric power generators, lawn 
mower blades, saw blades, lawn rollers, power tools, power train 
fluids, pressure washers, vacuum cleaners, safety boots, safety 
goggles, reflective safety vests, lawn mower parts, lawn mower 
fittings, chain saw parts, chain saw fittings, hedge trimming 
equipment parts, snow blower parts, power blower for lawn 
debris parts, garden tractor parts, weed cutter parts, wood 
cutting machine parts, electric power generator parts, power tool 
parts, pressure washer parts, vacuum cleaner parts, hedge 
trimming equipment fittings, snow blower fittings, power blowers 
for lawn debris fittings, garden tractor fittings, weed cutter fittings, 
wood cutting machine fittings, electric power generator fittings, 
lawn roller fittings, power tool fittings, pressure washer fittings, 
vacuum cleaners fittings, lawn and garden batteries, namely 
general purpose batteries. SERVICES: (1) Small equipment 
service and repairs, specifically gasoline engine powered small 
equipment for residential lawn and garden maintenance, 
commercial lawn and garden maintenance and commercial 
construction equipment. (2) Rental of small equipment, 
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specifically gasoline engine powered, lawn and garden 
maintenance small equipment. Used in CANADA since January 
01, 2011 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et la lame de scie (à gauche des 
lettres) sont orange : Pantone* 152; C : 0, M : 0, J : 100, N : 0. 
Le contour des lettres est noir : Pantone* Process Black; C : 0, M 
: 0, J : 0, N : 100. *Pantone est une marque de commerce 
déposée et ne fait pas partie de la marque.

PRODUITS: Équipement de taille des haies, tondeuses à gazon, 
souffleuses à neige, souffleuses électriques pour débris de 
pelouse, tracteurs de jardin, coupe-herbe, machines à couper le 
bois, génératrices, lames de tondeuse à gazon, lames de scie, 
rouleaux à gazon, outils électriques, liquides de groupe 
motopropulseur, nettoyeurs à pression, aspirateurs, bottes de 
sécurité, lunettes de protection, gilets de sécurité réfléchissants, 
pièces pour tondeuses à gazon, accessoires pour tondeuses à 
gazon, pièces pour scies à chaîne, accessoires pour scies à 
chaîne, pièces pour équipement de taille des haies, pièces pour 
souffleuses à neige, pièces pour souffleuses électriques pour 
débris de pelouse, pièces pour tracteurs de jardin, pièces pour 
coupe-herbe, pièces pour machines à couper le bois, pièces 
pour génératrices, pièces pour outils électriques, pièces pour 
nettoyeurs à pression, pièces pour aspirateurs, accessoires pour 
équipement de taille des haies, accessoires pour souffleuses à 
neige, accessoires pour souffleuses électriques pour débris de 
pelouse, accessoires pour tracteurs de jardin, accessoires pour 
coupe-herbe, accessoires pour machines à couper le bois, 
accessoires pour génératrices, accessoires pour rouleaux à 
gazon, accessoires pour outils électriques, accessoires pour 
nettoyeurs à pression, accessoires pour aspirateurs, piles et 
batteries pour matériel d'entretien de pelouses et de jardins, 
nommément piles et batteries à usage général. SERVICES: (1) 
Entretien et réparation de matériel léger, plus précisément de 
matériel léger à moteur à essence pour l'entretien de pelouses et 
de jardins résidentiels et commerciaux, et d'équipement de 
construction commerciale. (2) Location de matériel léger, plus 
précisément de matériel léger à moteur à essence et pour 
l'entretien de pelouses et de jardins. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,642,878. 2013/09/10. Enrico Valente, 35 Wallace Road, 
Chelsea, QUEBEC J9B 1M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
maple leaf depicted in the mark apart from the trade-mark.

GOODS: Clothing, namely shirts, t-shirts, pants, shorts, dresses, 
skirts, sweaters, pullovers, pajamas, sweatpants, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, jackets, bathrobes, housecoats, belts and 
belt buckles, suspenders, gloves, socks, swimsuits, hats, caps, 
sun visors, bandanas, neckties, raincoats; protective clothing for 
motorsport enthusiasts, namely, safety helmets for automobile 
racing, fireproof automobile racing suits for safety purposes, 
fireproof automobile racing gloves for safety purposes; footwear, 
namely, shoes, boots, sandals, athletic shoes; sunglasses; 
umbrellas; trophies; medals; souvenir items and gifts, namely 
spoons, books, placemats, bar towels, glasses, mugs, calendars, 
banners, pennants, flags, wall plates, badges, bumper stickers, 
autograph books, decorative paper, wallpaper, souvenir 
programs, coasters, mouse pads, pillows, pillow covers, 
blankets, throws, bed sheets, bath towels, dish towels, oven 
mitts, shopping bags, school bags, backpacks, luggage tags, key 
tags, key chains, playing cards, balloons, beach toys, inflatable 
toys, stuffed toys, toy model kits. SERVICES: Organizing and 
managing motorsport races; organizing and managing trade 
shows and exhibitions in the field of automobiles; entertainment 
services in the nature of live and recorded musical presentations; 
entertainment services provided through the medium of an 
exhibition or midway, namely the provision of amusement park 
rides, arcade games, card games and interactive video games; 
operating licensed and unlicensed restaurants, taverns and bars, 
snack-bars, cafeterias; operating food, beverage, clothing and 
souvenir concession stands; retail and online retail sales of 
consumer merchandise, namely clothing, toys, house wares, 
souvenirs and sporting goods. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable représentée dans la marque en dehors de la marque de 
commerce.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
pantalons, shorts, robes, jupes, chandails, pulls, pyjamas, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, vestes, sorties de bain, robes 
d'intérieur, ceintures et boucles de ceinture, bretelles, gants, 
chaussettes, maillots de bain, chapeaux, casquettes, visières, 
bandanas, cravates, imperméables; vêtements de protection 
pour amateurs de sports motorisés, nommément casques de 
course automobile, habits de course automobile ignifugés à des 
fins de sécurité, gants de course automobile ignifugés à des fins 
de sécurité; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, chaussures d'entraînement; lunettes de soleil; 
parapluies; trophées; médailles; souvenirs et cadeaux, 
nommément cuillères, livres, napperons, serviettes de bar, 
verres, grandes tasses, calendriers, banderoles, fanions, 
drapeaux, plaques murales, insignes, autocollants pour pare-
chocs, carnets d'autographes, papier décoratif, papier peint, 
programmes souvenirs, sous-verres, tapis de souris, oreillers, 
housses d'oreiller, couvertures, jetés, draps, serviettes de bain, 
linges à vaisselle, gants de cuisinier, sacs à provisions, sacs 
d'écolier, sacs à dos, étiquettes à bagages, plaques pour porte-
clés, chaînes porte-clés, cartes à jouer, ballons, jouets de plage, 
jouets gonflables, jouets rembourrés, nécessaires de modélisme. 
SERVICES: Organisation et gestion de courses de véhicules 
motorisés; organisation et gestion de salons professionnels et 
d'expositions dans le domaine des automobiles; services de 
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divertissement, à savoir prestations musicales devant public et 
enregistrées; services de divertissement offerts dans le cadre 
d'expositions ou de parcs d'attractions, nommément offre de 
manèges de parc d'attractions, de jeux d'arcade, de jeux de 
cartes et de jeux vidéo interactifs; exploitation de restaurants 
avec ou sans permis d'alcool, de brasseries et de bars, de 
casse-croûte, de cafétérias; exploitation de comptoirs d'aliments, 
de boissons, de vêtements et de souvenirs; vente au détail et 
vente au détail en ligne de biens de consommation, nommément 
de vêtements, de jouets, d'articles ménagers, de souvenirs et 
d'articles de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,643,112. 2013/09/11. Outils et Techniques d'Aquacultures 
Hengmao Inc., 101-5473 Boul.Décarie, Montréal, QUÉBEC H3W 
3C6

bioseaweed
PRODUITS: Aliments transformés à base d'algues pour les 
humains, nommément les salades à base d'algues (laminaires, 
alaries succulente, porphyres, laitues de mer, mains de mer 
palmées, mousses d'Irlande), les soupes à base d'algues 
(laminaires, alaries succulente, porphyres, laitues de mer, mains 
de mer palmées, mousses d'Irlande); les rouleaux de printemps 
à base d'algues (laminaires, alaries succulente, porphyres, 
laitues de mer, mains de mer palmées, mousses d'Irlande), les 
épices à base d'algues (laminaires, alaries succulente, 
porphyres, laitues de mer, mains de mer palmées, mousses 
d'Irlande), les conserves à bases d'algues (laminaires, alaries 
succulente, porphyres, laitues de mer, mains de mer palmées, 
mousses d'Irlande), les collations (fumées, grillées, et frites) à 
base d'algues (laminaires, alaries succulente, porphyres, laitues 
de mer, mains de mer palmées, mousses d'Irlande), les gelées à 
base d'algues (laminaires, alaries succulente, porphyres, laitues 
de mer, mains de mer palmées, mousses d'Irlande, agar-agar). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Processed food made with algae for humans, namely 
salads made with algae (sea cabbage, winged kelp, laver, sea 
lettuce, dulse, carageen moss), soups made with algae (sea 
cabbage, winged kelp, laver, sea lettuce, dulse, carageen moss); 
spring rolls made with algae (sea cabbage, winged kelp, laver, 
sea lettuce, dulse, carageen moss), spices made with algae (sea 
cabbage, winged kelp, laver, sea lettuce, dulse, carageen moss), 
preserves made with algae (sea cabbage, winged kelp, laver, 
sea lettuce, dulse, carageen moss), snack foods (smoked, 
roasted, and fried) made with algae (sea cabbage, winged kelp, 
laver, sea lettuce, dulse, carageen moss), jellies made with 
algae (sea cabbage, winged kelp, laver, sea lettuce, dulse, 
carageen moss, agar). . Proposed Use in CANADA on goods.

1,643,361. 2013/09/12. Bohager Holdings, LLC, c/o Whitelaw 
Legal Group, 3838 Tamiami Trail North, Suite 310, Naples, 
Florida, 34103, 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

ENZYMEDICA

GOODS: Nutritional supplements for general health and well 
being, digestive health and well being, digestive conditions and 
food intolerances, joint health, fat digestion, healthy blood sugar, 
proper immune function and cardiovascular issues, indications or 
disease; dietary supplements, namely whole food extracts, 
botanical supplements for general health and well-being, 
superfood supplements for general health and well-being, 
multivitamins and probiotics formulas for general health and well 
being, digestive health and well being, digestive conditions and 
food intolerances, joint health, fat digestion, healthy blood sugar, 
proper immune function and cardiovascular issues, indications or 
disease; enzyme food supplements for general health and well 
being, digestive health and well being, digestive conditions and 
food intolerances, joint health, fat digestion, healthy blood sugar, 
proper immune function and cardiovascular issues, indications or 
disease; enzymes for medical purposes for general health and 
well being, digestive health and well being, digestive conditions 
and food intolerances, joint health, fat digestion, healthy blood 
sugar, proper immune function and cardiovascular issues, 
indications or disease; enzymes for medical purposes namely 
enzymes for therapeutic purposes for general health and well 
being, digestive health and well being, digestive conditions and 
food intolerances, joint health, fat digestion, healthy blood sugar, 
proper immune function and cardiovascular issues, indications or 
disease. SERVICES: Providing information to others in the field 
of nutrition, nutritional supplements and food supplements, 
enzymes, dietary information and health; Providing a website 
featuring information, non-downloadable videos, and articles 
about nutrition and diet, namely, in the fields of nutrition, 
nutritional supplements and food supplements, enzymes, dietary 
information and health. Used in CANADA since at least as early 
as 2002 on services; October 2002 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 25, 2011 under No. 4044118 
on goods; UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2012 
under No. 4093147 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, la santé et le bien-être digestifs, les troubles 
digestifs et les intolérances alimentaires, la santé des 
articulations, la digestion du gras, le maintien d'une glycémie 
saine, une bonne fonction immunitaire et pour les problèmes, les 
troubles ou les maladies cardiovasculaires; suppléments 
alimentaires, nommément extraits d'aliments complets, 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments de superaliments pour la santé et le bien-
être en général, multivitamines et préparations probiotiques pour 
la santé et le bien-être en général, la santé et le bien-être 
digestifs, les troubles digestifs et les intolérances alimentaires, la 
santé des articulations, la digestion du gras, le maintien d'une 
glycémie saine, une bonne fonction immunitaire et pour les 
problèmes, les troubles ou les maladies cardiovasculaires; 
suppléments alimentaires enzymatiques pour la santé et le bien-
être en général, la santé et le bien-être digestifs, les troubles 
digestifs et les intolérances alimentaires, la santé des 
articulations, la digestion du gras, le maintien d'une glycémie 
saine, une bonne fonction immunitaire et pour les problèmes, les 
troubles ou les maladies cardiovasculaires; enzymes à usage 
médical pour la santé et le bien-être en général, la santé et le 
bien-être digestifs, les troubles digestifs et les intolérances 
alimentaires, la santé des articulations, la digestion du gras, le 
maintien d'une glycémie saine, une bonne fonction immunitaire 
et pour les problèmes, les troubles ou les maladies 
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cardiovasculaires; enzymes à usage médical, nommément 
enzymes à usage thérapeutique pour la santé et le bien-être en 
général, la santé et le bien-être digestifs, les troubles digestifs et 
les intolérances alimentaires, la santé des articulations, la 
digestion du gras, le maintien d'une glycémie saine, une bonne 
fonction immunitaire et pour les problèmes, les troubles ou les 
maladies cardiovasculaires. SERVICES: Diffusion d'information 
à des tiers dans les domaines de l'alimentation, des 
suppléments nutritifs et des suppléments alimentaires, des 
enzymes, de l'information nutritionnelle et de la santé; offre d'un 
site Web diffusant de l'information, des vidéos non 
téléchargeables et des articles sur l'alimentation, nommément 
dans les domaines de l'alimentation, des suppléments nutritifs et 
des suppléments alimentaires, des enzymes, de l'information 
nutritionnelle et de la santé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services; octobre 
2002 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 
4044118 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2012 sous le No. 4093147 en liaison 
avec les produits.

1,644,378. 2013/09/20. The Valspar Corporation, P.O. Box 1461, 
Minneapolis, Minnesota 55440, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PAINTDROP
GOODS: (1) Paints; wood stains; primers; varnishes; lacquers; 
organic and inorganic pigments; colourants; paint sealers. (2) 
Paint brushes; paint rollers; paint applicators; paper drop cloths. 
(3) Adhesive sealants for general use; caulking; plastic sheeting 
for use as drop cloths. SERVICES: Mobile retail store services of 
paints, stains, primers, and related sundries; on-line wholesale 
and retail store services of paints, stains, primers, and related 
sundries; retail store and on-line store services of paints, stains, 
primers, and related sundries; wholesale and retail store services 
of paints, stains, primers, and related sundries. Priority Filing 
Date: September 16, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/065,315 in association with the 
same kind of goods (1); September 16, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/065,325 in 
association with the same kind of goods (2); September 16, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/065,337 in association with the same kind of goods (3); 
September 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/066,609 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
14, 2014 under No. 4,619,768 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Peintures; teintures à bois; apprêts; vernis; 
laques; pigments organiques ou non; colorants; apprêts à 
peinture. (2) Pinceaux; rouleaux à peinture; applicateurs de 
peinture; toiles de protection en papier. (3) Produits d'étanchéité 
adhésifs à usage général; calfeutrage; feuilles de plastique pour 
utilisation comme toiles de peintre. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail mobile de peintures, de teintures, 

d'apprêts et d'articles divers connexes; services de magasin de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de peintures, de 
teintures, d'apprêts et d'articles divers connexes; services de 
magasin de détail et de magasin en ligne de peintures, de 
teintures, d'apprêts et d'articles divers connexes; services de 
magasin de vente au détail et de vente en gros de peintures, de 
teintures, d'apprêts et d'articles divers connexes. Date de priorité 
de production: 16 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/065,315 en liaison avec le 
même genre de produits (1); 16 septembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/065,325 en liaison avec le 
même genre de produits (2); 16 septembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/065,337 en liaison avec le 
même genre de produits (3); 17 septembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/066,609 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 
4,619,768 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,644,397. 2013/09/20. Midwest Contracting Ltd., #220, 41 
Royal Vista Drive N.W., Calgary, ALBERTA T3R 0H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GOODS: (1) Prefabricated panels for use in the construction and 
assembly of residential, commercial and industrial buildings; 
Exterior and interior prefabricated walls and construction 
materials for use in residential, commercial and industrial 
buildings. (2) Mobile and modular shelter products, namely, 
prefabricated and portable metal clad trailers and buildings; 
Assembly systems, namely reusable steel frame, for use in the 
assembly of residential, commercial and industrial buildings from 
prefabricated panels. SERVICES: (1) Construction and 
installation services in the field of prefabricated interior and 
exterior walls and wall components; installation and assembly of 
interior and building enclosures, namely, walls, doors, roofs and 
windows; installation and assembly of prefabricated structures, 
namely interior and exterior soffit assemblies, non-loadbearing 
and load-bearing interior and exterior walls and wall components 
for use in residential, commercial and industrial buildings; 
Building construction services; Industrial design, drafting, 
engineering and consulting services in the field of installation and 
assembly of prefabricated structures, namely interior and exterior 
soffit assemblies, non-loadbearing and load-bearing interior and 
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exterior walls and wall components; Manufacture, sale, 
distribution, and supply of prefabricated panels for use in the 
construction and assembly of residential, commercial and 
industrial buildings; Civil engineering drawing and design 
services; Architectural services, namely providing building 
information modeling services; consultation services in the fields 
of building and construction. (2) Construction and installation of 
prefabricated modular buildings, prefabricated building 
structures, prefabricated modular rooms and components 
thereof. Used in CANADA since at least as early as September 
2009 on goods (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Panneaux préfabriqués pour la construction et le 
montage de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; 
murs préfabriqués et matériaux de construction extérieurs et 
intérieurs pour bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels. (2) Produits pour abris mobiles modulaires, 
nommément remorques et bâtiments à revêtement de métal 
préfabriqués et portatifs; systèmes d'assemblage, nommément 
charpente en acier réutilisable, pour le montage de bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels à partir de panneaux 
préfabriqués. SERVICES: (1) Services de construction et 
d'installation dans les domaines des murs extérieurs et intérieurs 
préfabriqués et des composants de mur; installation et montage 
d'enveloppes intérieures et de bâtiment, nommément parois, 
portes, toits et fenêtres; installation et montage de structures 
préfabriquées, nommément assemblages de soffites intérieurs et 
extérieurs, de murs porteurs ou non intérieurs et extérieurs et de 
composants de mur pour bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels; services de construction de bâtiments; services de 
conception, de dessin, de consultation et de génie industriels 
dans les domaines de l'installation et du montage de structures 
préfabriquées, nommément d'assemblages de soffites intérieurs 
et extérieurs, de murs porteurs ou non intérieurs et extérieurs 
ainsi que de composants de mur; fabrication, vente, distribution 
et offre de panneaux préfabriqués pour la construction et 
l'assemblage bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; 
services de dessin et de conception dans le domaine du génie 
civil; services d'architecture, nommément services de 
modélisation des données d'un bâtiment; services de 
consultation dans le domaine de la construction. (2) Construction 
et installation de bâtiments modulaires préfabriqués, de 
structures de bâtiments préfabriquées, de pièces modulaires 
préfabriquées et de pièces connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 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).

1,644,548. 2013/09/20. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

APTII
GOODS: Injection devices for pharmaceuticals namely, injection 
instruments without needles, injection instruments with needles, 

injection needles, injection needles for medical use. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'injection de produits pharmaceutiques, 
nommément instruments d'injection sans aiguille, instruments 
d'injection avec aiguille, aiguilles à injection, aiguilles à injection 
à usage médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,644,899. 2013/09/24. Shakespeare Company, LLC, 6111 
Shakespeare Road, Columbia, South Carolina 29223, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

FURY
Consent from The Niagara Parks Commission is of record.

GOODS: monofilament grass and weed trimmer line; grass and 
weed trimmer heads and replacement trimmer head spools. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de la Commission des parcs du Niagara a été 
déposé.

PRODUITS: Fil monofilament pour coupe-herbe; têtes de coupe-
herbe et bobines de remplacement pour têtes de coupe-herbe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,645,334. 2013/09/27. MANTA RAGGI INTERNATIONAL 
TRADING LTD., 6-27 NORTHCREST DR, LONDON, ONTARIO 
N5X 4P4

The translation provided by the applicant of the words MANTA 
RAGGI translates as MANTA RAY.

GOODS: Underwear. Used in CANADA since September 16, 
2013 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MANTA 
RAGGI est MANTA RAY.

PRODUITS: Sous-vêtements. Employée au CANADA depuis 16 
septembre 2013 en liaison avec les produits.
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1,645,540. 2013/09/27. TGI Friday's of Minnesota, Inc., 4201 
Marsh Lane, Carrollton, Texas, 75007, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: (1) Computer application software for mobile phones, 
namely, software for locating restaurants and placing online 
orders for pick-up service; downloadable software in the nature 
of a mobile application for locating restaurants and placing online 
orders for pick-up service; magnetic coded cards used to store 
and redeem reward points; electronic publications, namely, cook 
books, recipe books, books in the fields of entertaining, food, 
cooking, cocktails and mixology, recorded on computer media; 
audio books in the fields of entertaining, food, cooking, cocktails 
and mixology; and magnetically encoded gift cards. (2) Paper 
napkins; paper place mats; pens and pencils; printed 
publications, namely, company newsletters for franchisees and 
loyalty program member customers; brochures for use by 
franchisees to recruit employees and to advertise events; cook 
books; recipe books; books in the fields of entertaining, food, 
cooking, cocktails and mixology; all of the foregoing relating to 
restaurant services, bar services, to food and beverage products. 
(3) Clothing, namely, shirts, T-shirts, polo shirts, hats, caps, and 
dress shirts. (4) Frozen, prepared, and packaged appetizers 
containing vegetables; frozen, prepared, and packaged 
appetizers containing meat; frozen, prepared, and packaged 
appetizers containing cheese; yogurt dips; cream dips; cheese 
dips; bean dips; meat-based dips; seafood-based dips; 
vegetable-based dips; fruit-based dips; nut-based dips; snack 
food dips; dairy-based dips; spinach dips; artichoke dip; soups; 
fresh and frozen appetizers containing meat; fresh and frozen 
appetizers containing poultry; fresh and frozen appetizers 
containing vegetables; fresh and frozen appetizers containing 
potatoes; fresh and frozen appetizers containing cheese; fresh 
and frozen entrees and meals containing meat; fresh and frozen 
entrees and meals containing poultry; fresh and frozen entrees 
and meals containing vegetables; fresh and frozen entrees and 
meals containing potatoes; fresh and frozen entrees and meals 
containing seafood; fresh and frozen entrees and meals 
containing cheese; potato skins; onion rings; potato chips; pre-
packaged food combinations containing cheese; pre-packaged 
food combinations containing meat; pre-packaged food 
combinations containing processed fruit. (5) Corn chips, taco 
chips, tortilla chips, flour-based chips and grain-based chips; 
fresh and frozen appetizers containing bread; fresh and frozen 
appetizers containing dough; fresh and frozen appetizers 
containing tortillas; fresh and frozen entrees and meals 
containing pasta; fresh and frozen entrees and meals containing 
noodles; quesadillas; fajitas; fresh and frozen appetizers 
containing pasta containing cheese; fresh and frozen appetizers 
containing pasta containing vegetables; fresh and frozen 
appetizers containing pasta containing meat; fresh and frozen 

appetizers containing filled pasta; fresh and frozen appetizers 
containing tortillas containing cheese; fresh and frozen 
appetizers containing tortillas containing vegetables; fresh and 
frozen appetizers containing tortillas containing meat; fresh and 
frozen appetizers containing filled tortillas; sauces, namely 
barbecue sauce, cheese sauce, dipping sauce, meat sauce, 
pasta sauce, tomato sauce, chili sauce, chocolate sauce, 
chutneys, cocktail sauce, fish sauce, gravy sauce, hot sauce, 
pepper sauce, pesto, pico de gallo sauce, pizza sauce, salad 
dressings, salsa, steak sauce, tartar sauce; cakes; cheesecakes; 
brownies; pies; pastries; cookies; custards; frozen confections; 
tiramisu; ice cream; tortillas; pitas; flatbreads; bread; bruschetta-
topped bread; pre-packaged food combinations containing 
bread; pre-packaged food combinations containing crackers; 
pre-packaged food combinations containing cookies; frozen, 
prepared, and packaged meals containing pasta; frozen, 
prepared, and packaged meals containing rice. (6) Beers, 
mineral and aerated waters, fruit drinks and fruit juices, syrups 
and preparations for making fruit drinks and soft drinks. (7) 
Prepared alcoholic cocktails; flavored malt-based alcoholic 
beverages; alcoholic malt coolers; wine-based drinks; prepared 
wine cocktails; wine coolers. (8) Computer application software 
for mobile phones, namely, software for locating restaurants and 
placing online orders for pick-up service; downloadable software 
in the nature of a mobile application for locating restaurants and 
placing online orders for pick-up service; magnetic coded cards 
used to store and redeem reward points; and magnetically 
encoded gift cards. (9) Paper napkins; paper place mats; pens 
and pencils; printed publications, namely, company newsletters 
for franchisees and loyalty program member customers; 
brochures for use by franchisees to recruit employees and to 
advertise events; a l l  of the foregoing relating to restaurant 
services, bar services, to food and beverage products. (10) 
Clothing, namely, sweatshirts, jackets, sweaters. SERVICES: (1) 
Franchising services, namely, offering business management 
assistance in the establishment and operation of restaurants. (2) 
Restaurant, bar, and catering services; take-out restaurant 
services; restaurant and bar services featuring a customer 
loyalty program to reward repeat customers. Used in CANADA 
since at least as early as May 20, 2013 on services (1). Priority
Filing Date: March 27, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/888,326 in association with the 
same kind of goods (1); March 27, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/888,306 in 
association with the same kind of services (2); March 27, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/888,394 in association with the same kind of services (1); 
March 27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/888,385 in association with the same kind of 
goods (7); March 27, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/888,380 in association with the 
same kind of goods (6); March 27, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/888,371 in 
association with the same kind of goods (5); March 27, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/888,358 in association with the same kind of goods (4); 
March 27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/888,334 in association with the same kind of 
goods (2); March 27, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/888,342 in association with the 
same kind of goods (3), (10). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (3), (8), (9) and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2014 under 
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No. 4544763 on goods (8); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 03, 2014 under No. 4544764 on goods (3); UNITED
STATES OF AMERICA on June 03, 2014 under No. 4544761 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2014 
under No. 4548896 on goods (9); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 16, 2014 under No. 4656922 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (10) and on services (2).

PRODUITS: (1) Logiciel d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciel pour localiser des restaurants et placer des 
commandes de plats à emporter en ligne; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour localiser des 
restaurants et placer des commandes de plats à emporter en 
ligne; cartes magnétiques codées utilisées pour le stockage et 
l'échange de points de récompense; publications électroniques, 
nommément livres de cuisine, livres de recettes, livrems dans les 
domaines du divertissement, des aliments, de la cuisine, des 
cocktails et de la préparation de cocktails, enregistrés sur des 
supports informatiques; livres audio dans les domaines du 
divertissement, des aliments, de la cuisine, des cocktails et de la 
préparation de cocktails; cartes-cadeaux magnétiques codées. 
(2) Serviettes de table en papier; napperons en papier; stylos et 
crayons; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information d'entreprise distribués aux franchisés et aux clients 
membres d'un programme de fidélisation; brochures pour 
utilisation par les franchisés pour recruter des employés et 
annoncer des évènements; livres de cuisine; livres de recettes; 
livres dans les domaines du divertissement, des aliments, de la 
cuisine, des cocktails et de la préparation de cocktails; tous les 
produits susmentionnés ont trait à des services de restaurant ou 
de bar, à des produits alimentaires et à des boissons. (3) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, chapeaux, 
casquettes et chemises habillées. (4) Hors-d'oeuvre congelés, 
préparés et emballés contenant des légumes; hors-d'oeuvre 
congelés, préparés et emballés contenant de la viande; hors-
d'oeuvre congelés, préparés et emballés contenant du fromage; 
trempettes au yogourt; trempettes à la crème; trempettes au 
fromage; trempettes aux haricots; trempettes à base de viande; 
trempettes à base de fruits de mer; trempettes à base de 
légumes; trempettes à base de fruits; trempettes à base de noix; 
trempettes pour grignotines; trempettes à base de produits 
laitiers; trempettes aux épinards; trempettes à l'artichaut; 
soupes; hors-d'oeuvre frais et congelés contenant de la viande; 
hors-d'oeuvre frais et congelés contenant de la volaille; hors-
d'oeuvre frais et congelés contenant des légumes; hors-d'oeuvre 
frais et congelés contenant des pommes de terre; hors-d'oeuvre 
frais et congelés contenant du fromage; plats et plats principaux 
frais et congelés contenant de la viande; plats et plats principaux 
frais et congelés contenant de la volaille; plats et plats principaux 
frais et congelés contenant des légumes; plats et plats 
principaux frais et congelés contenant des pommes de terre; 
plats et plats principaux frais et congelés contenant des poissons 
et des fruits de mer; plats et plats principaux frais et congelés 
contenant du fromage; pelures de pommes de terre; rondelles 
d'oignon; croustilles; combinaisons d'aliments préemballés 
contenant du fromage; combinaisons d'aliments préemballés 
contenant de la viande; combinaisons d'aliments préemballés 
contenant des fruits transformés. (5) Croustilles de maïs, 
croustilles tacos, croustilles à base de farine et croustilles à base 
de céréales; hors-d'oeuvre frais et congelés contenant du pain; 
hors-d'oeuvre frais et congelés contenant de la pâte; hors-
d'oeuvre frais et congelés contenant des tortillas; plats et plats 

principaux frais et congelés contenant des pâtes alimentaires; 
plats et plats principaux frais et congelés contenant des nouilles; 
quesadillas; fajitas; hors-d'oeuvre frais et congelés contenant 
des pâtes alimentaires au fromage; hors-d'oeuvre frais et 
congelés contenant des pâtes alimentaires aux légumes; hors-
d'oeuvre frais et congelés contenant des pâtes alimentaires à la 
viande; hors-d'oeuvre frais et congelés contenant des pâtes 
alimentaires fourrées; hors-d'oeuvre frais et congelés contenant 
des tortillas au fromage; hors-d'oeuvre frais et congelés 
contenant des tortillas aux légumes; hors-d'oeuvre frais et 
congelés contenant des tortillas à la viande; hors-d'oeuvre frais 
et congelés contenant des tortillas fourrées; sauces, 
nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce à 
trempette, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce tomate, sauce chili, sauce au chocolat, chutneys, sauce 
cocktail, sauce au poisson, sauce au jus de viande, sauce 
épicée, sauce poivrade, pesto, salsa « pico de gallo », sauce à 
pizza, sauces à salade, salsa, sauce à bifteck, sauce tartare; 
gâteaux; gâteaux au fromage; carrés au chocolat; tartes; 
pâtisseries; biscuits; crèmes anglaises; confiseries glacées; 
tiramisu; crème glacée; tortillas; pitas; pains plats; pain; 
bruschetta; combinaisons d'aliments préemballés contenant du 
pain; combinaisons d'aliments préemballés contenant des 
craquelins; combinaisons d'aliments préemballés contenant des 
biscuits; plats congelés, préparés et emballés contenant des 
pâtes alimentaires; plats congelés, préparés et emballés 
contenant du riz. (6) Bières, eaux minérales et gazeuses, 
boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et préparations pour 
faire des boissons aux fruits et des boissons gazeuses. (7) 
Cocktails alcoolisés préparés; boissons alcoolisées et 
aromatisées à base de malt; panachés alcoolisés au malt; 
boissons à base de vin; cocktails au vin préparés; vins 
panachés. (8) Logiciel d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciel pour localiser des restaurants et placer des 
commandes de plats à emporter en ligne; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour localiser des 
restaurants et placer des commandes de plats à emporter en 
ligne; cartes magnétiques codées utilisées pour le stockage et 
l'échange de points de récompense; cartes-cadeaux 
magnétiques codées. (9) Serviettes de table en papier; 
napperons en papier; stylos et crayons; publications imprimées, 
nommément bulletins d'information d'entreprise distribués aux 
franchisés et aux clients membres d'un programme de 
fidélisation; brochures pour utilisation par les franchisés pour 
recruter des employés et annoncer des évènements; tous les 
produits susmentionnés ont trait à des services de restaurant ou 
de bar, à des produits alimentaires et à des boissons. (10) 
Vêtements, nommément pulls d'entraînement, vestes, chandails. 
SERVICES: (1) Services de franchisage, nommément aide à la 
gestion des affaires dans la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants. (2) Services de restaurant, de bar et de traiteur; 
services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant 
et de bar comprenant un programme de fidélisation de la 
clientèle visant à récompenser les clients réguliers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mai 2013 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 27 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/888,326 en liaison avec le même genre de produits (1); 27 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/888,306 en liaison avec le même genre de services (2); 27 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/888,394 en liaison avec le même genre de services (1); 27 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/888,385 en liaison avec le même genre de produits (7); 27 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/888,380 en liaison avec le même genre de produits (6); 27 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/888,371 en liaison avec le même genre de produits (5); 27 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/888,358 en liaison avec le même genre de produits (4); 27 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/888,334 en liaison avec le même genre de produits (2); 27 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/888,342 en liaison avec le même genre de produits (3), (10). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (3), (8), (9) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous 
le No. 4544763 en liaison avec les produits (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4544764 en liaison 
avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 
2014 sous le No. 4544761 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 4548896 
en liaison avec les produits (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
16 décembre 2014 sous le No. 4656922 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (10) et en liaison avec les 
services (2).

1,645,623. 2013/09/30. Elizabeth Perez, 701 Black Cherry St, 
Waterloo, ONTARIO N2V 2P3

Angel Lightworker
SERVICES: Conducting courses in the field of religion. Used in 
CANADA since July 01, 2013 on services.

SERVICES: Tenue de cours dans le domaine de la religion. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2013 en liaison avec les 
services.

1,645,640. 2013/09/27. SIM-ONE ONTARIO SIMULATION 
NETWORK, 88 College Street, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO 
M5G 1L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SIM MARKETPLACE
SERVICES: Advertising and information distribution services, 
namely, providing advertising space for third party 
advertisements via a website available on the Internet in the field 
of health care simulation products and services; Advertising the 
products and services of third parties via a website and global 
computer and wireless networks in the field of health care 
simulation products and services; Operating a website that 
facilitates the posting by third parties of advertisements for 
products and services in the field of health care simulation; 
Distributing health care simulation product and service 
information and advertisements provided by others, via global 
computer networks and the Internet; Online trading services, 
namely, operating an online marketplace for sellers and buyers 
of goods and services in the health care simulation field; 
Promoting the goods and services of others over the Internet 

through the placement of third party advertisements and 
classified ads on a website; 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 networks and the 
Internet concerning classified listings in the field of health care 
simulation products and services; Providing on-line forums and 
discussion groups for transmission of messages among users of 
global computer networks and the Internet concerning health 
care simulation products and services; Electronic mail services 
provided via global computer networks and the Internet, text 
messaging services provided via a global computer network and 
the Internet, and providing films, audio lectures and movies in 
the field of health care training via simulation via the Internet; 
Computer services, namely, hosting online web facilities for 
others for organizing and conducting online meetings, 
gatherings, and interactive discussions; Computer services, 
namely, hosting web pages created by third parties featuring 
user-defined information; Providing an on-line computer 
database and on-line searchable database featuring third party 
advertisements for products and services in the field of health 
care simulation and listings for announcements, events, classes, 
meetings, activities in the field of health care simulation; 
Providing an on-line computer database and on-line searchable 
computer database featuring information on health care 
simulation and products and services in the field of health care 
simulation; Providing an on-line computer database and on-line 
searchable computer database featuring information on health 
care simulation and products and services in the field of health 
care simulation which database will allow for consumers to 
search for and compare such healthcare simulation products and 
services; Information services provided via global computer 
networks and the Internet featuring information provided by 
others, on topics related to health care simulation; Online 
directory services; Dissemination of web-based third party 
advertisements via the Internet for health care simulation related 
products and services and announcements, events, classes, 
meetings, activities in the field of health care simulation; 
Providing a searchable online evaluation database for buyers 
and sellers of products and services in the health care simulation 
field; Providing reviews of products and services in the 
healthcare simulation field via a website and global computer 
networks and the Internet; Providing user-generated third party 
reviews of products and services in the healthcare simulation 
field via a website and global computer and wireless networks; 
Online sale of third party products and services in the field of 
health care simulation; Online trading services, namely online 
auction services for third party products and services in the field 
of health care simulation; Providing via an Internet website 
evaluative feedback and ratings of sellers' goods and services, 
the value and prices of sellers' goods, buyers' and sellers' 
performance, delivery and overall trading experience all in 
association with the online sale of third party products and 
services in the field of health care simulation. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de diffusion d'information, 
nommément offre d'espace publicitaire pour les annonces 
publicitaires de tiers par un site Web sur Internet dans le 
domaine des produits et des services de simulation de soins de 
santé; publicité des produits et des services de tiers par un site 
Web et des réseaux informatiques mondiaux et sans fil dans le 
domaine des produits et des services de simulation de soins de 
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santé; administration d'un site Web qui facilite la mise en ligne 
de publicités de tiers relativement à des produits et à des 
services dans le domaine de la simulation de soins de santé; 
diffusion d'information et de publicités de tiers relativement à des 
produits et à des services de simulation de soins de santé, par 
des réseaux informatiques mondiaux et par Internet; services de 
commerce en ligne, nommément exploitation d'un cybermarché 
destiné aux vendeurs et aux acheteurs de produits et de 
services dans le domaine de la simulation de soins de santé; 
promotion des produits et des services de tiers par Internet par 
le placement de publicités et de petites annonces de tiers sur un 
site Web; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux 
en ligne sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; 
offre de babillards électroniques interactifs en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs de réseaux 
informatiques mondiaux et d'Internet concernant des petites 
annonces dans le domaine des produits et des services de 
simulation de soins de santé; offre de forums et de groupes de 
discussion en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et d'Internet 
concernant les produits et les services de simulation de soins de 
santé; services de courriel offerts par des réseaux informatiques 
mondiaux et par Internet, services de messagerie textuelle 
offerts par un réseau informatique mondial et par Internet ainsi 
qu'offre de films et d'exposés audio dans le domaine de la 
formation en soins de santé par la simulation par Internet; 
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 hébergement de 
pages Web créées par des tiers présentant de l'information 
définie par l'utilisateur; offre d'une base de données en ligne et 
d'une base de données consultable en ligne contenant des 
publicités de tiers concernant des produits et des services dans 
le domaine de la simulation de soins de santé ainsi que des 
listes de faire-part, d'évènements, de cours, de rencontres ou 
d'activités dans le domaine de la simulation de soins de santé; 
offre d'une base de données en ligne et d'une base de données 
consultable en ligne contenant de l'information sur la simulation 
de soins de santé ainsi que sur les produits et les services dans 
le domaine de la simulation de soins de santé; offre d'une base 
de données en ligne et d'une base de données consultable en 
ligne contenant de l'information sur la simulation de soins de 
santé ainsi que sur les produits et les services dans le domaine 
de la simulation de soins de santé, base de données qui 
permettra aux consommateurs de chercher et de comparer de 
tels produits et services de simulation de soins de santé; 
services d'information offerts par des réseaux informatiques 
mondiaux et par Internet contenant de l'information fournie par 
des tiers, sur des sujets ayant trait à la simulation de soins de 
santé; services de répertoires en ligne; diffusion d'annonces 
publicitaires de tiers sur le Web par Internet relativement à des 
produits et à des services liés à la simulation de soins de santé 
ainsi qu'à des faire-part, à des évènements, à des cours, à des 
réunions et à des activités dans le domaine de la simulation de 
soins de santé; offre d'une base de données d'évaluation 
consultable destinée aux acheteurs et aux vendeurs de produits 
et de services dans le domaine de la simulation de soins de 
santé; offre d'évaluations de produits et de services dans le 
domaine de la simulation en soins de santé par un site Web, par 
des réseaux informatiques mondiaux et par Internet; offre de 
critiques produites par des tiers de produits et de services dans 
le domaine de la simulation en soins de santé par un site Web, 

par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux 
sans fil; vente en ligne de produits et de services de tiers dans le 
domaine de la simulation de soins de santé; services de 
commerce en ligne, nommément services de vente aux 
enchères en ligne de produits et de services de tiers dans le 
domaine de la simulation de soins de santé; offre d'un site Web 
de commentaires et d'évaluations concernant les produits et les 
services de vendeurs, la valeur et le prix des produits de 
vendeurs, du rendement des acheteurs et des vendeurs, de la 
livraison et de l'expérience dans son ensemble, tous concernant 
la vente en ligne de produits et de services de tiers dans le 
domaine de la simulation de soins de santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,645,667. 2013/09/27. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRUE DETECTIVE
GOODS: (1) Computer, video and interactive electronic game 
programs and software; fitted plastic screen shields for covering 
and providing a scratch resistant barrier or protection for laptop 
computers, tablet computers, smart phones and other portable 
electronic devices, namely, media players, portable electronic 
game devices, mobile phones; protective cases for laptop 
computers, tablet computers, smart phones and other portable 
electronic devices, namely media players, portable electronic 
game devices, mobile phones; blank USB flash drives; cameras; 
recording and playing devices for sound and image carriers, 
namely, pre-recorded optical discs, pre-recorded magnetic-
optical discs, pre-recorded magnetic discs, all featuring a 
dramatic television series, pre-recorded video tapes, pre-
recorded audio tapes and video disc players. (2) Printed matter 
and paper goods, namely, calendars, posters, blank journals, 
notebooks; stationery, namely pens, pencils. (3) All-purpose 
carrying bags; knapsacks; backpacks; tote bags; messenger 
bags and shoulder bags. (4) Action figures; collectible modeled 
plastic and resin toy figurines; toy bobble head resin figurines; 
board games; card games; role playing games; puzzle games; 
chess sets; checker sets; electronic games other than those 
adapted for use with television receivers; hand held units for 
playing electronic games and video games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor; 
arcade-type electronic video games; slot machines; coin-
operated video games; playing cards; and costume masks. (5) 
Pre-recorded DVDs and high definition digital discs featuring a 
dramatic television series; pre-recorded video clips, video shorts 
and promotional spots on CDs, video tapes and DVDs featuring 
content from or related to a dramatic television series; digital 
materials, namely, downloadable pre-recorded video files and 
graphics files related to a dramatic television series; mouse 
pads; prerecorded audio soundtracks on CDs featuring content 
from or relating to a dramatic television series; mugs, glass 
beverageware, namely drinking glasses, shot glasses; barware, 
namely, bottle openers, cocktail shakers, decanters, wine 
buckets, wine openers, coolers for wine, drink coasters; and 
porcelain figurines; clothing, namely, casual clothing, 
loungewear, pants, jackets, lingerie, undergarments, sleepwear, 
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hosiery, robes, scarves, coats, jeans, socks, swimwear; 
sportswear; headwear, namely, hats, visors and caps; footwear, 
namely shoes, casual footwear, athletic footwear; Halloween and 
masquerade costumes; downloadable virtual goods in the nature 
of clothing, weapons, ammunition, spy gear, military gear, 
vehicles, real estate, food and beverages for use in virtual 
environments created for entertainment purposes; compact discs 
containing music and soundtracks on CDs; headphones, 
earphones, ear buds; mousepads. SERVICES: Entertainment 
services namely a dramatic television series; interactive online 
entertainment namely a website containing photographic, video 
and prose presentations and video clips from or related to a 
dramatic television series; Providing on-line non-downloadable 
virtual goods in the nature of clothing, mobile devices, 
computers, vehicles, real estate, and money for use in virtual 
environments and social networking sites created for 
entertainment purposes. Priority Filing Date: June 21, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85966379 in association with the same kind of goods (1); June 
21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85966381 in association with the same kind of goods (2); 
June 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85966404 in association with the same kind of 
goods (3); June 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85966413 in association with the 
same kind of goods (4). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Programmes et logiciels de jeux électroniques 
informatiques, vidéo et interactifs; écrans protecteurs en 
plastique ajustés pour recouvrir et protéger contre les 
égratignures des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, 
des téléphones intelligents et d'autres appareils électroniques 
portatifs, nommément des lecteurs multimédias, des appareils 
de jeux électroniques portatifs et des téléphones mobiles; étuis 
de protection pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents et autres appareils électroniques portatifs, 
nommément lecteurs multimédias, appareils de jeux 
électroniques portatifs et téléphones mobiles; clés USB à 
mémoire flash vierges; appareils photo et caméras; appareils 
d'enregistrement et de lecture pour supports de sons et 
d'images, nommément disques optiques préenregistrés, disques 
magnéto-optiques préenregistrés, disques magnétiques 
préenregistrés, contenant tous une série télévisée dramatique, 
cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio 
préenregistrées et lecteurs de disques vidéo. (2) Imprimés et 
articles en papier, nommément calendriers, affiches, journaux 
vierges, carnets; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons. (3) Cabas tout usage; havresacs; sacs à dos; fourre-
tout; sacoches de messager et sacs à bandoulière. (4) Figurines 
d'action; figurines jouets modelées en plastique et en résine à 
collectionner; figurine jouets à tête branlante en résine; jeux de 
plateau; jeux de cartes; jeux de rôle; jeux de casse-tête; jeux 
d'échecs; jeux de dames; jeux électroniques autres que ceux 
conçus pour utilisation avec un téléviseur; appareils portatifs de 
jeux électroniques et jeux vidéo autres que pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux vidéo 
électroniques d'arcade; machines à sous; jeux vidéo à pièces; 
cartes à jouer; et masques de costume. (5) DVD préenregistrés 
et disques numériques haute définition contenant une série 
télévisée dramatique; vidéoclips préenregistrés, courts métrages 
et messages publicitaires sur CD, cassettes vidéo et DVD 
présentant du contenu provenant d'une série télévisée 

dramatique ou ayant trait à celle-ci; matériel numérique, 
nommément fichiers vidéo et graphiques préenregistrés 
téléchargeables concernant une série télévisée dramatique; 
tapis de souris; bandes sonores préenregistrées sur CD 
présentant du contenu provenant d'une série télévisée 
dramatique ou ayant trait à celle-ci; grandes tasses, articles pour 
boissons en verre, nommément verres, verres à liqueur; articles 
de bar, nommément ouvre-bouteilles, mélangeurs à cocktails, 
carafes à décanter, seaux à vin, tire-bouchons, celliers, sous-
verres; figurines de porcelaine; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, pantalons, vestes, 
lingerie, vêtements de dessous, vêtements de nuit, bonneterie, 
peignoirs, foulards, manteaux, jeans, chaussettes, vêtements de 
bain; vêtements sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
visières et casquettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement; costumes d'Halloween et de mascarade; 
produits virtuels téléchargeables, à savoir vêtements, armes, 
munitions, équipement d'espionnage, matériel militaire, 
véhicules, immeubles, aliments et boissons pour 
environnements virtuels créés à des fins de divertissement; 
disques compacts de musique et bandes sonores sur CD; 
casques d'écoute, écouteurs, écouteurs-boutons; tapis de 
souris. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
série télévisée dramatique; divertissement interactif en ligne, 
nommément site Web contenant des présentations 
photographiques, vidéo et écrites et des vidéoclips provenant 
d'une série télévisée dramatique ou ayant trait à celle-ci; offre de 
produits virtuels en ligne non téléchargeables, à savoir de 
vêtements, d'appareils mobiles, d'ordinateurs, de véhicules, 
d'immeubles et d'argent pour environnements virtuels, ainsi que 
sites de réseautage social créés à des fins de divertissement. 
Date de priorité de production: 21 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85966379 en liaison avec le même 
genre de produits (1); 21 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85966381 en liaison avec le même 
genre de produits (2); 21 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85966404 en liaison avec le même 
genre de produits (3); 21 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85966413 en liaison avec le même 
genre de produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,645,811. 2013/09/30. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 77070, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RECLINE
GOODS: (1) Computers, personal computers, laptop computers, 
notebook computers, desktop computers, tablet computers, 
handheld computers, all-in-one computers, computer 
workstations; computer hardware; computer keyboards, 
computer mice, computer cables and connectors, computer 
adapters; computer monitors, computer displays, flat panel 
display screens. (2) Computer docking stations; printers, 
computer printers, all-in-one printers, scanners, namely, optical 
scanners, digital scanners, laser scanners and computer 
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scanners, facsimile machines, photocopiers. Used in CANADA 
since at least as early as September 29, 2013 on goods. Priority
Filing Date: May 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/931388 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 02, 2014 under No. 4,598,254 on goods (1).

PRODUITS: (1) Ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de bureau, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tout-en-un, postes 
informatiques; matériel informatique; claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, câbles et connecteurs d'ordinateur, adaptateurs 
pour ordinateurs; moniteurs d'ordinateur, écrans d'ordinateur, 
écrans d'affichage plats. (2) Stations d'accueil; imprimantes, 
imprimantes d'ordinateur, imprimantes tout-en-un, numériseurs, 
nommément numériseurs optiques, numériseurs numériques, 
numériseurs laser et numériseurs informatiques, télécopieurs, 
photocopieurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 29 septembre 2013 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 14 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/931388 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 02 septembre 2014 sous le No. 
4,598,254 en liaison avec les produits (1).

1,645,849. 2013/10/01. DGB (Proprietary) Limited, 724 16th 
Road, Randjespark, Midrand, Gauteng, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BOSCHENDAL JEAN DE LONG
GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,645,941. 2013/10/01. PANAMA JACK INTERNATIONAL, INC.,
230 Ernestine Street, Orlando, Florida 32801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PANAMA JACK
GOODS: (1) Ashtrays; cigar lighters; cigarette lighters not of 
precious metal; cigarettes; cigars; smokeless tobacco; smokers' 
articles, namely, cigar storage tubes; smokers' articles, namely, 
containment clips used to keep a cigar from falling apart; 
smokers' articles, namely, hookah charcoal; smokers' articles, 
namely, keystones for pipes; smokers' articles, namely, outdoor 
receptacles for cigar and cigarette ash and waste; smoking 
pipes; tobacco spittoons. (2) Spices, spice blends, spice rubs 
and sauces, namely, pasta sauces, soya sauces, teriyaki 
sauces, stir fry sauces, plum sauces, sweet and sour sauces, 
steak sauces, barbeque sauces, pizza sauces and pepper 
sauces. (3) Clothing, namely, slippers, skirts, robes, belts, 
pajamas, socks, lingerie, underwear, neckties, sweaters, boxers, 

sleep pants, sleep shorts, nightgowns, yoga pants, exercise 
pants, and loungewear. (4) Rugs; carpets; beach mats, 
underchair mats, bath mats, straw floor mats, floor mats; door 
mats, floor coverings; and wallpaper. (5) Bath towels, cloth 
towels; pillowcases; bed and table linens; bed blankets; blanket 
throws; dining linens; textile tablecloths; place mats made of 
textiles; shower curtains; bed sheets; bed throws; bedspreads; 
comforters and futon quilts. (6) Ceramic figurines, non-metal 
decorative boxes; baskets, namely, gift baskets of wicker, straw, 
wood and cloth sold empty, bread baskets of wicker, straw, wood 
and cloth, flower baskets of wicker, straw, wood and cloth, 
decorative baskets of wicker, straw, wood and cloth; beverage 
glassware; beverage ware, namely, drinking glasses; bottle 
openers; bowls; candle holders not of precious metal; coasters 
not of paper; coffee cups, tea cups, and mugs, not of precious 
metal; cups; foam drink holders; lunch boxes; serving platters. 
(7) Soaps, namely, bar soap, bath soap, body care soap and 
hand soap; shampoos; hair conditioner; skin care creams and 
lotions; non-medicated body lotions; bath gels; body gels. (8) 
Medicated skin care creams for the treatment of sunburn and dry 
skin. SERVICES: Retail stores services featuring sun care 
products, cosmetics, apparel, headwear, footware, eyewear, 
beach accessories, indoor and outdoor furniture, figurines, 
linens, towels, gift baskets, luggage, jewelry, bicycles, surf 
boards, skim boards, home accessories, fashion accessories, 
kitchen accessories, cooking sauces, cooking spices and beach 
umbrellas. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(5), (6), (7) and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 11, 1985 under No. 1,341,728 
on services; UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2007 
under No. 3,265,789 on goods (7); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 01, 2012 under No. 4,136,745 on goods (5); 
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2012 under No. 
4,230,451 on goods (6). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Cendriers; allume-cigares; briquets autres qu'en 
métal précieux; cigarettes; cigares; tabac sans fumée; articles 
pour fumeurs, nommément tubes pour entreposer les cigares; 
articles pour fumeurs, nommément pinces de confinement 
utilisées pour empêcher un cigare de se défaire; articles pour 
fumeurs, nommément charbon de bois à houka; articles pour 
fumeurs, nommément pierres pour pipes; articles pour fumeurs, 
nommément contenants extérieurs pour cendres et déchets de 
cigares et de cigarettes; pipes; crachoirs à tabac. (2) Épices, 
mélanges d'épices, marinades sèches et sauces, nommément 
sauces pour pâtes alimentaires, sauces soya, sauces teriyaki, 
sauces à sauté, sauces aux prunes, sauces aigres-douces, 
sauces à bifteck, sauces barbecue, sauces à pizza et sauces 
poivrades. (3) Vêtements, nommément pantoufles, jupes, 
peignoirs, ceintures, pyjamas, chaussettes, lingerie, sous-
vêtements, cravates, chandails, boxeurs, pantalons de nuit, 
shorts de nuit, robes de nuit, pantalons de yoga, pantalons 
d'exercice et vêtements d'intérieur. (4) Carpettes; tapis; tapis de 
plage, sous-chaises, tapis de baignoire, carpettes en paille, 
carpettes; paillassons, revêtements de sol; papier peint. (5) 
Serviettes de bain, serviettes en tissu; taies d'oreiller; linge de lit 
et de table; couvertures; jetés; linge de table; nappes en tissu; 
napperons en tissu; rideaux de douche; draps; jetés de lit; 
couvre-lits; édredons et courtepointes de futon. (6) Figurines en 
céramique, boîtes décoratives autres qu'en métal; paniers, 
nommément paniers-cadeaux en osier, en paille, en bois et en 
tissu vendus vides, corbeilles à pain en osier, en paille, en bois 
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et en tissu, corbeilles à fleurs en osier, en paille, en bois et en 
tissu, paniers décoratifs en osier, en paille, en bois et en tissu; 
verrerie pour boissons; articles pour boissons, nommément 
verres; ouvre-bouteilles; bols; chandeliers autres qu'en métal 
précieux; sous-verres autres qu'en papier; tasses à café, tasses 
à thé et grandes tasses, autres qu'en métal précieux; tasses; 
porte-gobelets en mousse; boîtes-repas; plats de service. (7) 
Savons, nommément pains de savon, savons de bain, savons 
de soins du corps et savons à mains; shampooings; revitalisants; 
crèmes et lotions de soins de la peau; lotions pour le corps non 
médicamenteuses; gels de bain; gels pour le corps. (8) Crèmes 
de soins de la peau médicamenteuses pour le traitement des 
coups de soleil et de la peau sèche. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de produits solaires, de cosmétiques, 
de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, d'articles 
de lunetterie, d'accessoires de plage, de mobilier d'intérieur et 
d'extérieur, de figurines, de linge de maison, de serviettes, de 
paniers-cadeaux, de valises, de bijoux, de vélos, de planches de 
surf, de planches de skim, d'accessoires pour la maison, 
d'accessoires de mode, d'accessoires de cuisine, de sauces 
pour la cuisine, d'épices de cuisine et de parasols de plage. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (5), (6), (7) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 1985 sous 
le No. 1,341,728 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 3,265,789 en liaison 
avec les produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 
2012 sous le No. 4,136,745 en liaison avec les produits (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 
4,230,451 en liaison avec les produits (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,645,970. 2013/10/02. Green Mountain Digital, Inc., a Delaware 
Corporation, 16 Central Street, Suite 2, Woodstock, VT 05091, 
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

YONDER
GOODS: Software, namely, computer application software for 
mobile phones, smart phones, tablet computers, and handheld 
digital devices for providing information in the fields of travel, 
outdoor activities, and places for outdoor activities, for enabling 
participation in an on-line community regarding travel, outdoor 
activities, and places for outdoor activities, and for enabling 
social networking in the fields of travel, outdoor activities and 
places for outdoor activities. SERVICES: Providing on-line social 
networking services in the fields of travel, outdoor activities, and 
places for outdoor activities. Used in CANADA since at least as 
early as June 06, 2013 on goods and on services. Priority Filing 
Date: April 03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/893,742 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 09, 2014 under No. 4,653,620 on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes 
et appareils numériques de poche, pour la diffusion d'information 
dans les domaines du voyage, des activités de plein air et des 
lieux pour les activités de plein air, permettant l'intégration à une 
communauté en ligne concernant le voyage, les activités de 
plein air et les lieux pour les activités de plein air, ainsi que le 
réseautage social dans les domaines du voyage, des activités de 
plein air et des lieux pour les activités de plein air. SERVICES:
Offre de services de réseautage social en ligne dans les 
domaines du voyage, des activités de plein air et des lieux pour 
les activités de plein air. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 juin 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/893,742 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4,653,620 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,646,159. 2013/10/02. Pivot Incorporated, Suite 610, 10 Milk 
Street, Boston, Massachusetts 02108, 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

PIVOT
GOODS: Computer programs for investment purposes, namely, 
the translation of electronic conversations into financial 
transactions and trading workflows; computer software in the 
nature of a platform used by financial service professionals to 
communicate, integrate and collaborate with external and 
internal audiences in a financially compliant environment; 
computer software that aggregates and integrates information 
and data into financial trading workflows. SERVICES: Data 
processing, namely, aggregating and integrating information and 
data into trading workflows; operation of a website that provides 
online social networking for financial professionals to 
communicate, integrate and collaborate with external and 
internal audiences in a financially compliant environment; data 
conversion, namely, translation of electronic conversations into 
financial  transactions and trading workflows via a computer 
network; platform as a service (PAAS) featuring instant 
messaging computer software platforms for use in the execution 
of financial transactions. Used in CANADA since November 05, 
2005 on goods and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 2009 under 
No. 3,569,041 on goods and on services.

PRODUITS: Programmes informatiques pour le placement, 
nommément la traduction de conversations électroniques en 
opérations financières et flux de travaux; logiciels, à savoir 
plateforme utilisée par les professionnels des services financiers 
à des fins de communication, d'intégration et de collaboration 
avec des personnes à l'externe et à l'interne dans un 
environnement conforme sur le plan financier; logiciels qui 
regroupent et intègrent de l'information et des données dans des 



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 174 June 24, 2015

flux d'opérations financières. SERVICES: Traitement de 
données, nommément regroupement et intégration d'information 
et de données pour en faire des flux d'opérations; exploitation 
d'un site Web de réseautage social pour les professionnels du 
domaine financier à des fins de communication, d'intégration et 
de collaboration avec des personnes à l'externe et à l'interne 
dans un environnement conforme sur le plan financier; 
conversion de données, nommément traduction de 
conversations électroniques en opérations financières et en flux 
d'opérations par un réseau informatique; plateforme-service 
(PaaS) contenant des plateformes logicielles de messagerie 
instantanée pour l'exécution d'opérations financières. Employée
au CANADA depuis 05 novembre 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 sous le No. 3,569,041 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,646,160. 2013/10/02. Pivot Incorporated, Suite 610, 10 Milk 
Street, Boston, Massachusetts 02108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Computer programs for investment purposes, namely, 
the translation of electronic conversations into financial 
transactions and trading workflows; computer software in the 
nature of a platform used by financial service professionals to 
communicate, integrate and collaborate with external and 
internal audiences in a financially compliant environment; 
computer software that aggregates and integrates information 
and data into financial trading workflows. SERVICES: Data 
processing, namely, aggregating and integrating information and 
data into trading workflows; operation of a website that provides 
online social networking for financial professionals to 
communicate, integrate and collaborate with external and 
internal audiences in a financially compliant environment; data 
conversion, namely, translation of electronic conversations into 
financial transactions and trading workflows via a computer 
network; platform as a service (PAAS) featuring instant 
messaging computer software platforms for use in the execution 
of financial transactions. Used in CANADA since July 2011 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 February 03, 2009 under No. 
3,569,229 on goods and on services.

PRODUITS: Programmes informatiques pour le placement, 
nommément la traduction de conversations électroniques en 

opérations financières et flux de travaux; logiciels, à savoir 
plateforme utilisée par les professionnels des services financiers 
à des fins de communication, d'intégration et de collaboration 
avec des personnes à l'externe et à l'interne dans un 
environnement conforme sur le plan financier; logiciels qui 
regroupent et intègrent de l'information et des données dans des 
flux d'opérations financières. SERVICES: Traitement de 
données, nommément regroupement et intégration d'information 
et de données pour en faire des flux d'opérations; exploitation 
d'un site Web de réseautage social pour les professionnels du 
domaine financier à des fins de communication, d'intégration et 
de collaboration avec des personnes à l'externe et à l'interne 
dans un environnement conforme sur le plan financier; 
conversion de données, nommément traduction de 
conversations électroniques en opérations financières et en flux 
d'opérations par un réseau informatique; plateforme-service 
(PaaS) contenant des plateformes logicielles de messagerie 
instantanée pour l'exécution d'opérations financières. Employée
au CANADA depuis juillet 2011 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 03 février 2009 sous le No. 3,569,229 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,646,889. 2013/10/08. Dianne McMackin, 114 Green Street, 
Whitby, ONTARIO L1N 4C8

GOODS: Window signs, t-shirts, key chains, fridge magnets. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Affiches pour fenêtres, tee-shirts, chaînes porte-
clés, aimants pour réfrigérateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,646,984. 2013/10/08. Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter 
Road, Coopersburg, Pennsylvania, 18036-1299, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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GOODS: Lighting controls, namely, electric light dimmers; 
sensors, namely, electronic devices which detect the presence of 
occupants, control lighting and measure daylight; electronic 
controls for setting ceiling fan speeds and lighting; electronic 
controllers for electrical lighting dimmers, window shades and 
screens. Priority Filing Date: October 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86082185 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 11, 2014 under No. 
4638316 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Commandes d'éclairage, nommément gradateurs 
de lampe électrique; capteurs, nommément appareils 
électroniques de détection de la présence d'occupants, de 
commande d'éclairage et de mesure de la lumière du jour; 
commandes électroniques pour régler la vitesse et l'éclairage 
des ventilateurs; commandes électroniques pour gradateurs de 
lampe électrique, stores et toiles. Date de priorité de production: 
03 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86082185 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 novembre 2014 sous le No. 4638316 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,985. 2013/10/08. Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter 
Road, Coopersburg, Pennsylvania, 18036-1299, 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

CASÉTA
GOODS: Lighting controls, namely, electric light dimmers; 
sensors, namely, electronic devices which detect the presence of 
occupants, control lighting and measure daylight; electronic 
controls for setting ceiling fan speeds and lighting; electronic 
controllers for electrical lighting dimmers, window shades and 
screens. Priority Filing Date: October 04, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86082616 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 11, 2014 under No. 
4638318 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Commandes d'éclairage, nommément gradateurs 
de lampe électrique; capteurs, nommément appareils 
électroniques de détection de la présence d'occupants, de 
commande d'éclairage et de mesure de la lumière du jour; 
commandes électroniques pour régler la vitesse et l'éclairage 
des ventilateurs; commandes électroniques pour gradateurs de 
lampe électrique, stores et toiles. Date de priorité de production: 
04 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86082616 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 novembre 2014 sous le No. 4638318 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,647,220. 2013/10/09. Blackstone Drilling Fluids Limited, Suite 
1600, 510 - 5th Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

BLACKSTONE
GOODS: Chemical additives for oil well drilling fluid; drilling 
fluids; drilling fluids for oil and gas wells; drilling and completion 
fluids. SERVICES: Providing advice and procedures for drilling 
fluid applications including o i l  well, gas well, water well, 
geothermal, and lateral utility access, consulting services for oil, 
water and geo-thermal wells; Sale of chemical additives for oil 
well drilling fluid; Sale of drilling fluids; Sale of drilling fluids for oil 
and gas wells; Sale of drilling and completion fluids for drilling 
conventional and unconventional bore holes. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2006 on goods and on 
services.

PRODUITS: Additifs chimiques pour les fluides de forage de 
puits de pétrole; fluides de forage; fluides de forage pour puits de 
pétrole et de gaz; fluides de forage et de complétion. 
SERVICES: Offre de conseils et de procédures pour des 
applications liées aux fluides de forage, y compris pour l'accès 
utilitaire aux puits de pétrole, de gaz, d'eau, géothermiques et 
horizontaux, services de consultation pour les puits de pétrole, 
d'eau et géothermiques; vente d'additifs chimiques pour les 
fluides de forage de puits de pétrole; vente de fluides de forage; 
vente de fluides de forage pour puits de pétrole et de gaz; vente 
de fluides de forage et de complétion pour le forage de puits 
traditionnels ou non. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,647,230. 2013/10/10. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA 
CRONSBERRY, 8th Floor Legal Department, 40 King Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5H1H1

AU FIL DE LA VIE
SERVICES: Provision of counselling and information in the field 
of managing life events, namely, financial management in 
connection with ailing parents, disability, divorce, home 
ownership, parenthood, retirement, and starting a career; 
financial services, namely, financial analysis and consultation, 
financial management, financial planning, financial investments 
in the field of securities, loan and lending services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de conseils et d'information dans le domaine 
de la gestion des évènements de la vie, nommément de la 
gestion financière relativement aux parents souffrants, à 
l'invalidité, au divorce, à l'accession à la propriété, à la 
parentalité, à la retraite et au début de carrière; services 
financiers, nommément analyse et consultation financières, 
gestion financière, planification financière, placements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières, services de prêt. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,647,524. 2013/10/11. Rosamond Luke, 1 Scott Street, Unit 
2209, Toronto, ONTARIO M5E 1A1

Krio Descendants Union (KDU)
GOODS: (1) Casual clothing, namely pants, dresses, shorts and 
t-shirts, pens, event programs. (2) CDs, DVDs containing books, 
movies, music, photos and language instruction. Used in 
CANADA since April 22, 2013 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Vêtements tout-aller, nommément pantalons, 
robes, shorts et tee-shirts, stylos, programmes d'évènements. 
(2) CD, DVD contenant des livres, des films, de la musique, des 
photos et des cours de langues. Employée au CANADA depuis 
22 avril 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,647,563. 2013/10/11. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The centre of 
the eye is purple, and the outer portions of the eye are pink.

SERVICES: Promoting public awareness of the need for 
treatment and management of eye and vision related disorders 
and the management of said disorders; educational services in 
the field of eye and vision related disorders and the management 
of said disorders; providing information in the field of eye and 
vision related disorders and the management of said disorders; 
medical services, namely, providing medical information in the 
field of eye and vision related disorders and the management of 
said disorders. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le centre de l'oeil est violet, et les parties 
extérieures de l'oeil sont roses.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance du 
traitement des troubles oculaires et de la vue et de la gestion de 
ces troubles; services éducatifs dans les domaines des troubles 
oculaires et de la vue ainsi que de la gestion de ces troubles; 
diffusion d'information dans les domaines des troubles oculaires 
et de la vue et de la gestion de ces troubles; services médicaux, 
nommément diffusion d'information médicale dans les domaines 
des troubles oculaires et de la vue et de la gestion de ces 

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

1,647,570. 2013/10/15. AsedaSciences AG, Untere Paulistrasse 
6a, 8834 Schindellegi, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

GOODS: In vitro diagnostic preparations for medical laboratory 
and research use; diagnostic test reagents for medical laboratory 
and medical research purposes; chemical reagents for medical 
laboratory and research purposes; chemical reagents for 
veterinary laboratory and research purposes; diagnostic 
reagents and contrast media for medical laboratory and research 
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 
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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; 
preparing and writing scientific research reports; 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 in the field of 
medical and veterinary research and development; consultancy 
in the field of pharmaceutical research; consultancy in the field of 
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 
October 08, 2013 under No. 649783 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 pour utilisation en laboratoire médical et pour 
la recherche médicale; réactifs chimiques pour utilisation en 
laboratoire médical et pour la recherche; réactifs chimiques pour 
utilisation en laboratoire vétérinaire et pour la recherche; réactifs 
de diagnostic et produits de contraste pour utilisation en 
laboratoire médical et pour la recherche; 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 
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 et rédaction de rapports de 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 dans le domaine de 
la recherche et du développement en médecine et en médecine 
vétérinaire; consultation dans le domaine de la recherche 
pharmaceutique; consultation dans le domaine de la recherche 
et du développement de 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 08 octobre 2013 sous le 
No. 649783 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,647,575. 2013/10/11. Étienne-Mamadou Bertrand, 42 rue 
Louis-riel, Gatineau, QUÉBEC J8T 1Y3

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
pantalons, sweatshirts, sous-vêtements, manteaux et shorts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Clothing, namely T-shirts, shirts, pants, sweatshirts, 
underwear, coats and shorts. Proposed Use in CANADA on 
goods.
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1,647,869. 2013/10/15. Rutgers, The State University, a state 
university legally organized under the laws of New Jersey, 3 
Rutgers Plaza, ASB III, New Brunswick, New Jersey 08901, 
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

SILVERGEM
GOODS: Living plants, namely nectarine trees and scions, buds 
and cuttings there from. Used in CANADA since at least as early 
as September 12, 2011 on goods. Priority Filing Date: July 15, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/010,425 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 20, 2015 under No. 
4,673,773 on goods.

PRODUITS: Plantes vivantes, nommément nectariniers et 
greffons, boutons et boutures connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 septembre 2011 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 15 juillet 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/010,425 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 
sous le No. 4,673,773 en liaison avec les produits.

1,647,880. 2013/10/15. Shinhan Financial Group Co., Ltd., 120, 
2Ga Taepyungro, Jung-gu Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Sphere is a 
graduate from light to dark blue (process color cyan, magenta). 
the 'S' and flower and bird designs are a graduate from light to 
dark gold (process color cyan, magenta and yellow).

GOODS: Automatic cash registers; automated teller machines 
(ATM); card readers namely point of sale card readers; 

calculating machines namely automatic cash and money 
shorting and counting; electronic machines for reading credit 
cards and recording financial operations namely electronic card 
readers; magnetically encoded credit cards; computer software 
for use in connection with the provision of banking services, 
financial services, investment services, loan services, insurance 
services, bank account management services, electronic funds 
transfer, payment services namely for online banking; cards and 
multi-function cards for financial services namely charge cards, 
cash cards, bank cards namely cheque cards, credit cards, debit 
cards; computer software and publications in electronic form 
supplied on-line from electronic databases and from facilities 
namely Internet links provided on the Internet including web 
pages and web sites namely downloadable software namely E-
commerce software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network, downloadable 
periodical publication and electronic digital and by CD-ROM and 
diskette pre-recorded with newsletters, magazines, periodicals, 
pamphlets and leaflets in the field of finance; hand-held 
electronic devices for payment and value exchange services and 
for other personal information services, namely smart phones, 
mobile phones and Tablet computers; computer hardware and 
software for the provision of online banking services, financial 
services, investment services, loan services, insurance services, 
bank account management services, monetary transfer services, 
payment services, financial analysis and financial reports, 
financial management services, and information services in the 
field of banking and finance; ATM (Automated Teller Machine) 
cards, integrated chip cards namely debit and credit card and 
pre-paid credit and gift cards and supporting systems related 
thereto namely electronic card readers, magnetically encoded 
card readers. Used in CANADA since at least as early as March 
2009 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La sphère passe graduellement du bleu clair au 
bleu foncé (couleurs quadrichromiques cyan et magenta). La 
lettre « S », la fleur et l'oiseau passent graduellement de l'or clair 
à l'or foncé (couleurs quadrichromiques cyan, magenta et jaune).

PRODUITS: Caisses enregistreuses automatiques; guichets 
automatiques; lecteurs de cartes, nommément lecteurs de cartes 
pour points de vente; machines à calculer, nommément 
machines automatiques pour trier et compter les billets et la 
monnaie; machines électroniques pour la lecture de cartes de 
crédit et l'enregistrement d'opérations financières, nommément 
lecteurs de cartes électroniques; cartes de crédit magnétiques 
codées; logiciels pour utilisation relativement à l'offre de services 
bancaires, de services financiers, de services de placement, de 
services de prêt, de services d'assurance, de services de 
gestion de comptes bancaires, de virement électronique de 
fonds, de services de paiement, nommément pour les services 
bancaires en ligne; cartes et cartes multifonctions pour services 
financiers, nommément cartes de paiement, cartes porte-
monnaie, cartes bancaires, nommément cartes-chèques, cartes 
de crédit, cartes de débit; logiciels et publications électroniques 
offerts en ligne à partir de bases de données électroniques et de 
ressources, nommément d'hyperliens offerts sur Internet, y 
compris de pages Web et de sites Web, nommément logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial, périodiques téléchargeables et en version 



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 179 June 24, 2015

électronique numérique ainsi que sur CD-ROM et disquettes 
préenregistrés de bulletins d'information, de magazines, de 
périodiques, de dépliants et de feuillets dans le domaine 
financier; appareils électroniques de poche pour les services de 
paiement et d'échange de valeurs et pour d'autres services de 
renseignements personnels, nommément téléphones 
intelligents, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; matériel 
informatique et logiciels pour l'offre de services bancaires en 
ligne, de services financiers, de services de placement, de 
services de prêt, de services d'assurance, de services de 
gestion de comptes bancaires, de services de transfert de fonds, 
de services de paiement, d'analyse financière et de rapports 
financiers, de services de gestion financière et de services 
d'information dans le domaine des services bancaires et le 
domaine financier; cartes de guichet automatique, cartes à puce, 
nommément cartes de débit et de crédit, cartes de crédit et 
cartes-cadeaux prépayées ainsi que systèmes connexes, 
nommément lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes 
magnétiques codées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les produits.

1,647,940. 2013/10/15. EVP International LLC, (an Ohio Limited 
Liability Company), 2nd Floor, 500 Wyoming Avenue, Cincinnati, 
Ohio 45215, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

MN8
GOODS: Photoluminescent paints and epoxy coatings for use 
on industrial equipment and on metal and concrete floors; 
photoluminescent bands for use on helmets, bottles and 
firefighting equipment; photoluminescent products for firefighter 
and safety/egress applications, namely, stair edging, signage, 
line striping, exit signs, stickers, phone cases, helmet decals and 
other firefighting accessories, namely, helmet bands, grip wrap, 
helmet decals, helmet stickers, facepiece identification stickers, 
air bottle identification tags, t-shirts, and hats. Used in CANADA 
since as early as November 2010 on goods.

PRODUITS: Peintures photoluminescentes et revêtements 
époxydes pour utilisation sur de l'équipement industriel ainsi que 
sur des planchers en métal et en béton; bandes 
photoluminescentes pour utilisation sur des casques, des 
bouteilles et de l'équipement de lutte contre les incendies; 
produits photoluminescents pour les pompiers, la sécurité et les 
sorties, nommément bords d'escalier, panneaux, bandes 
linéaires, enseignes de sortie, autocollants, étuis à téléphone, 
décalcomanies pour casques et autres accessoires de lutte 
contre les incendies, nommément bandes de casque, ruban de 
recouvrement, décalcomanies pour casques, autocollants pour 
casques, autocollants d'identification pour masques, étiquettes 
d'identification pour bouteilles d'air comprimé, tee-shirts et 
chapeaux. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
novembre 2010 en liaison avec les produits.

1,648,179. 2013/10/17. Tomorrowland Co., Ltd., 18-9, 3-chome, 
Minamiaoyama Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

SUPER A MARKET
GOODS: (1) Earrings; Jewellery, namely, sew-on badges of 
precious metal; Bonnet pins of precious metal; Tie clips; Tie pins; 
Necklaces; Bracelets; Pendants; Gem brooches; Medals; Rings 
[trinket]; Medallions; Cuff links; Key rings [trinkets or fobs]; Shoe 
ornaments of precious metal; Clocks; Wrist watches; Pocket 
watches; Jewellery cases; Unwrought precious stones; Emerald; 
Sewing threads of precious metal; Chalcedony; Sapphire; Coral 
[jewellery]; Pearl; Artificial gemstones; Rock crystal [jewellery]; 
Diamond [jewellery]; Opal; Jade [jewellery]; Jasper; Agate and 
sardonyx [jewellery]; Ruby; Gold and its alloys; Silver and its 
alloys; Platinum and its alloy. (2) Folding briefcases; Shoulder 
bags; Gladstone bags; Japanese wicker trunks [Kori], namely, 
furniture chests; Briefcases; Suitcases; Carry-on luggage bags; 
tote bags; luggage; Travel trunks; Handbags; Boston bags; 
Rucksacks; Charm bags, namely, drawstring pouches for 
charms; Shopping bags (leather, plastic, cloth), wheeled 
shopping bags (leather, plastic, cloth), shopping bags with 
wheels; Purses; Key cases; Coin holders; Coin purses; Wallets; 
Card cases; Business card cases; Vanity cases [not fitted]; 
Umbrellas; Leather and fur; Handbag frames; Purse frames; 
Clothing for domestic pets; Walking sticks; Canes; cane handles 
of metal, walking stick handles of metal; Handles of canes and 
walking-stick. (3)  Evening dresses; Children's wear; Jackets; 
Jogging pants; Sweat pants; Suits; Skirts; Trousers; Formalwear; 
Coats; Overcoats; Topcoats; Mantles cloaks; Raincoats; 
Cardigans; Sweaters; Vests and waistcoats; Open-necked shirts; 
Cuffs; Collars for clothing; Collar protectors; Sport shirts; 
Blouses; Polo shirts; Shirts; Dress Shirts; Night gowns; 
Negligees; Japanese sleeping robes, namely, sleepwear; 
Pajamas; Bath robes; Undershirts; Abdominal corsets; 
Chemises, namely, underwear and lingerie; Drawers and 
underpants; Slips; Panties, shorts and briefs; Brassieres; 
Petticoats; Camisoles; Tee-shirts; Japanese traditional clothing, 
namely, kimono; Sleep masks, namely, sleep shades; Aprons; 
Socks and hosiery and nylon stockings; Puttees and gaiters; 
Leather coats; Leather gloves, Leather jackets; Fur Jackets, Fur 
stoles; Shawls; Scarves; Japanese style socks [Tabi ]; Cover for 
Japanese style socks [Tabi covers] for hygienic purposes; 
Gloves and mittens; Neckties; Neckerchieves; Bandanas 
[neckerchiefs]; Thermal underwear; Mufflers scarves; Ear muffs; 
Nightcaps; Headgear for wear, namely, caps, hats, toques, sun 
visors; Garter belts; Sock suspenders; Trouser braces; 
Waistbands for pants and for dresses; Belts for clothing; 
Footwear, namely, rain boots, leather shoes, sandal, sneaker, 
boots, women's shoes, winter boots, infants' shoes and boots; 
Masquerade costumes; sports clothing; athletic footwear, 
exercise footwear, sports footwear. SERVICES: Retail sale and 
wholesale sale of cotton fabrics, silk fabrics, wool yarn fabrics, 
chemical fiber fabrics, mixed fiber fabrics; Retail sale and 
wholesale sale of pillows, mattresses, futon quilts, futon and quilt 
cases [linen], bedsheets, blankets, sheets [textile]; Retail sale 
and wholesale sale of towels [of textile], Japanese cotton towels 
[Tenugui], handkerchiefs, Japanese ceremonial wrapping cloth 
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[Fukusa], Japanese general wrapping cloth [Furoshiki]; Retail 
sale and wholesale sale of clothing; Retail sale and wholesale 
sale of footwear [other than special footwear for sports]; Retail 
sale and wholesale sale of bags and pouches. Priority Filing 
Date: September 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/063,687 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) Boucles d'oreilles; bijoux, nommément insignes 
à coudre en métal précieux; épingles à chapeau en métal 
précieux; épingles à cravate; pinces de cravate; colliers; 
bracelets; pendentifs; broches avec pierres précieuses; 
médailles; bagues [breloques]; médaillons; boutons de 
manchette; anneaux porte-clés [colifichets ou breloques]; 
ornements pour chaussures en métal précieux; horloges; 
montres-bracelets; montres de poche; coffrets à bijoux; pierres 
précieuses brutes; émeraude; fils à coudre en métal précieux; 
calcédoine; saphir; corail [bijoux]; perle; pierres précieuses 
artificielles; cristal de roche [bijoux]; diamants [bijoux]; opale; 
jade [bijoux]; jaspe; agate et sardonyx [bijoux]; rubis; or et ses 
alliages; argent et ses alliages; platine et ses alliages. (2) 
Serviettes pliantes; sacs à bandoulière; sacs Gladstone; malles 
japonaises en osier [kori], nommément coffres; mallettes; 
valises; bagages de cabine; fourre-tout; valises; malles; sacs à 
main; sacs de type Boston; havresacs; sacs à breloques, 
nommément sacs à cordon coulissant pour breloques; sacs à 
provisions (en cuir, en plastique, en tissu), sacs à provisions à 
roulettes (en cuir, en plastique, en tissu), sacs à provisions à 
roulettes; sacs à main; étuis porte-clés; porte-monnaie; porte-
monnaie; portefeuilles; étuis pour cartes; étuis pour cartes 
professionnelles; mallettes de toilette vides; parapluies; cuir et 
fourrure; armatures de sac à main; montures de porte-monnaie; 
vêtements pour animaux de compagnie; bâtons de marche; 
cannes; poignées de canne en métal, poignées de bâtons de 
marche en métal; poignées de cannes et de bâtons de marche. 
(3) Robes du soir; vêtements pour enfants; vestes; pantalons de 
jogging; pantalons d'entraînement; costumes; jupes; pantalons; 
tenues habillées; manteaux; pardessus; paletots; mantes; 
imperméables; cardigans; chandails; gilets de corps et gilets; 
chandails décolletés; manchettes; cols; protège-cols; chemises 
sport; chemisiers; polos; chemises; chemises habillées; robes de 
nuit; déshabillés; peignoirs japonais, nommément vêtements de 
nuit; pyjamas; sorties de bain; gilets de corps; corsets 
abdominaux; combinaisons-culottes, nommément sous-
vêtements et lingerie; caleçons; slips; culottes, boxeurs et 
caleçons; soutiens-gorge; jupons; camisoles; tee-shirts; 
vêtements traditionnels japonais, nommément kimono; masques 
pour dormir; tabliers; chaussettes, bonneterie et bas de nylon; 
molletières et guêtres; manteaux de cuir; gants en cuir, vestes 
de cuir; vestes en fourrure, étoles en fourrure; châles; foulards; 
chaussettes de style japonais [tabi]; protecteurs de chaussettes 
de style japonais [couvre-tabi] à des fins hygiéniques; gants et 
mitaines; cravates; mouchoirs de cou; bandanas [mouchoirs de 
cou]; sous-vêtements isothermes; cache-nez, foulards; cache-
oreilles; bonnets de nuit; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, tuques, visières; porte-jarretelles; fixe-chaussettes; 
bretelles pour pantalons; ceintures montées pour pantalons et 
robes; ceintures (vêtements); articles chaussants, nommément 
bottes imperméables, chaussures en cuir, sandale, espadrille, 
bottes, chaussures pour femmes, bottes d'hiver, chaussures et 
bottes pour nourrissons; costumes de mascarade; vêtements de 
spor t ;  articles chaussants de sport, articles chaussants 

d'exercice, articles chaussants de sport. SERVICES: Vente au 
détail et en gros de tissus de coton, de tissus de soie, de tissus 
en fil de laine, de tissus de fibres chimiques, de tissus de fibres 
mixtes; vente au détail et en gros d'oreillers, de matelas, de 
courtepointes de futon, de housses de futon et de courtepointe 
[en lin], de draps, de couvertures; vente au détail et en gros de 
serviettes [en tissu], de serviettes en coton japonais [tenugui], de 
mouchoirs, de tissu enveloppant japonais de cérémonie [fukusa], 
de tissu enveloppant japonais à usage général [furoshiki]; vente 
au détail et en gros de vêtements; vente au détail et en gros 
d'articles chaussants [autres que des articles chaussants 
spécialement conçus pour le sport]; vente au détail et en gros de 
sacs et de pochettes. Date de priorité de production: 13 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/063,687 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,648,180. 2013/10/17. Tomorrowland Co., Ltd., 18-9, 3-chome, 
Minamiaoyama Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

SUPER AA MARKET
GOODS: (1) Earrings; Jewellery, namely, sew-on badges of 
precious metal; Bonnet pins of precious metal; Tie clips; Tie pins; 
Necklaces; Bracelets; Pendants; Gem brooches; Medals; Rings 
[trinket]; Medallions; Cuff links; Key rings [trinkets or fobs]; Shoe 
ornaments of precious metal; Clocks; Wrist watches; Pocket 
watches; Jewellery cases; Unwrought precious stones; Emerald; 
Sewing threads of precious metal; Chalcedony; Sapphire; Coral 
[jewellery]; Pearl; Artificial gemstones; Rock crystal [jewellery]; 
Diamond [jewellery]; Opal; Jade [jewellery]; Jasper; Agate and 
sardonyx [jewellery]; Ruby; Gold and its alloys; Silver and its 
alloys; Platinum and its alloy. (2) Folding briefcases; Shoulder 
bags; Gladstone bags; Japanese wicker trunks [Kori], namely, 
furniture chests; Briefcases; Suitcases; Carry-on luggage bags; 
tote bags; luggage; Travel trunks; Handbags; Boston bags; 
Rucksacks; Charm bags, namely, drawstring pouches for 
charms; Shopping bags (leather, plastic, cloth), wheeled 
shopping bags (leather, plastic, cloth), shopping bags with 
wheels; Purses; Key cases; Coin holders; Coin purses; Wallets;
Card cases; Business card cases; Vanity cases [not fitted]; 
Umbrellas; Leather and fur; Handbag frames; Purse frames; 
Clothing for domestic pets; Walking sticks; Canes; cane handles 
of metal, walking stick handles of metal; Handles of canes and 
walking-stick. (3) Evening dresses; Children's wear; Jackets; 
Jogging pants; Sweat pants; Suits; Skirts; Trousers; Formalwear; 
Coats; Overcoats; Topcoats; Mantles cloaks; Raincoats; 
Cardigans; Sweaters; Vests and waistcoats; Open-necked shirts; 
Cuffs; Collars for clothing; Collar protectors; Sport shirts; 
Blouses; Polo shirts; Shirts; Dress Shirts; Night gowns; 
Negligees; Japanese sleeping robes, namely, sleepwear; 
Pajamas; Bath robes; Undershirts; Abdominal corsets; 
Chemises, namely, underwear and lingerie; Drawers and 
underpants; Slips; Panties, shorts and briefs; Brassieres; 
Petticoats; Camisoles; Tee-shirts; Japanese traditional clothing, 
namely, kimono; Sleep masks, namely, sleep shades; Aprons; 
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Socks and hosiery and nylon stockings; Puttees and gaiters; 
Leather coats; Leather gloves, Leather jackets; Fur Jackets, Fur 
stoles; Shawls; Scarves; Japanese style socks [Tabi ]; Cover for 
Japanese style socks [Tabi covers] for hygienic purposes; 
Gloves and mittens; Neckties; Neckerchieves; Bandanas 
[neckerchiefs]; Thermal underwear; Mufflers scarves; Ear muffs; 
Nightcaps; Headgear for wear, namely, caps, hats, toques, sun 
visors; Garter belts; Sock suspenders; Trouser braces; 
Waistbands for pants and for dresses; Belts for clothing; 
Footwear, namely, rain boots, leather shoes, sandal, sneaker, 
boots, women's shoes, winter boots, infants' shoes and boots; 
Masquerade costumes; sports clothing; athletic footwear, 
exercise footwear, sports footwear. SERVICES: Retail sale and 
wholesale sale of cotton fabrics, silk fabrics, wool yarn fabrics, 
chemical fiber fabrics, mixed fiber fabrics; Retail sale and 
wholesale sale of pillows, mattresses, futon quilts, futon and quilt 
cases [linen], bedsheets, blankets, sheets [textile]; Retail sale 
and wholesale sale of towels [of textile], Japanese cotton towels 
[Tenugui], handkerchiefs, Japanese ceremonial wrapping cloth 
[Fukusa], Japanese general wrapping cloth [Furoshiki]; Retail 
sale and wholesale sale of clothing; Retail sale and wholesale 
sale of footwear [other than special footwear for sports]; Retail 
sale and wholesale sale of bags and pouches. Priority Filing 
Date: September 25, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/074,660 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) Boucles d'oreilles; bijoux, nommément insignes 
à coudre en métal précieux; épingles à chapeau en métal 
précieux; épingles à cravate; pinces de cravate; colliers; 
bracelets; pendentifs; broches avec pierres précieuses; 
médailles; bagues [breloques]; médaillons; boutons de 
manchette; anneaux porte-clés [colifichets ou breloques]; 
ornements pour chaussures en métal précieux; horloges; 
montres-bracelets; montres de poche; coffrets à bijoux; pierres 
précieuses brutes; émeraude; fils à coudre en métal précieux; 
calcédoine; saphir; corail [bijoux]; perle; pierres précieuses 
artificielles; cristal de roche [bijoux]; diamants [bijoux]; opale; 
jade [bijoux]; jaspe; agate et sardonyx [bijoux]; rubis; or et ses 
alliages; argent et ses alliages; platine et ses alliages. (2) 
Serviettes pliantes; sacs à bandoulière; sacs Gladstone; malles 
japonaises en osier [kori], nommément coffres; mallettes; 
valises; bagages de cabine; fourre-tout; valises; malles; sacs à 
main; sacs de type Boston; havresacs; sacs à breloques, 
nommément sacs à cordon coulissant pour breloques; sacs à 
provisions (en cuir, en plastique, en tissu), sacs à provisions à 
roulettes (en cuir, en plastique, en tissu), sacs à provisions à 
roulettes; sacs à main; étuis porte-clés; porte-monnaie; porte-
monnaie; portefeuilles; étuis pour cartes; étuis pour cartes 
professionnelles; mallettes de toilette vides; parapluies; cuir et 
fourrure; armatures de sac à main; montures de porte-monnaie; 
vêtements pour animaux de compagnie; bâtons de marche; 
cannes; poignées de canne en métal, poignées de bâtons de 
marche en métal; poignées de cannes et de bâtons de marche. 
(3) Robes du soir; vêtements pour enfants; vestes; pantalons de 
jogging; pantalons d'entraînement; costumes; jupes; pantalons; 
tenues habillées; manteaux; pardessus; paletots; mantes; 
imperméables; cardigans; chandails; gilets de corps et gilets; 
chandails décolletés; manchettes; cols; protège-cols; chemises 
sport; chemisiers; polos; chemises; chemises habillées; robes de 
nuit; déshabillés; peignoirs japonais, nommément vêtements de 
nuit; pyjamas; sorties de bain; gilets de corps; corsets 

abdominaux; combinaisons-culottes, nommément sous-
vêtements et lingerie; caleçons; slips; culottes, boxeurs et 
caleçons; soutiens-gorge; jupons; camisoles; tee-shirts; 
vêtements traditionnels japonais, nommément kimono; masques 
pour dormir; tabliers; chaussettes, bonneterie et bas de nylon; 
molletières et guêtres; manteaux de cuir; gants en cuir, vestes 
de cuir; vestes en fourrure, étoles en fourrure; châles; foulards; 
chaussettes de style japonais [tabi]; protecteurs de chaussettes 
de style japonais [couvre-tabi] à des fins hygiéniques; gants et 
mitaines; cravates; mouchoirs de cou; bandanas [mouchoirs de 
cou]; sous-vêtements isothermes; cache-nez, foulards; cache-
oreilles; bonnets de nuit; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, tuques, visières; porte-jarretelles; fixe-chaussettes; 
bretelles pour pantalons; ceintures montées pour pantalons et 
robes; ceintures (vêtements); articles chaussants, nommément 
bottes imperméables, chaussures en cuir, sandale, espadrille, 
bottes, chaussures pour femmes, bottes d'hiver, chaussures et 
bottes pour nourrissons; costumes de mascarade; vêtements de 
spor t ;  articles chaussants de sport, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de sport. SERVICES: Vente au 
détail et en gros de tissus de coton, de tissus de soie, de tissus 
en fil de laine, de tissus de fibres chimiques, de tissus de fibres 
mixtes; vente au détail et en gros d'oreillers, de matelas, de 
courtepointes de futon, de housses de futon et de courtepointe 
[en lin], de draps, de couvertures; vente au détail et en gros de 
serviettes [en tissu], de serviettes en coton japonais [tenugui], de 
mouchoirs, de tissu enveloppant japonais de cérémonie [fukusa], 
de tissu enveloppant japonais à usage général [furoshiki]; vente 
au détail et en gros de vêtements; vente au détail et en gros 
d'articles chaussants [autres que des articles chaussants 
spécialement conçus pour le sport]; vente au détail et en gros de 
sacs et de pochettes. Date de priorité de production: 25 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/074,660 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,648,371. 2013/10/17. Sylvain Boulanger, 256, Chemin du Lac 
Blouin, Val d'Or, QUÉBEC J9P 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE J. 
PICHETTE, (BENOÎT & CÔTÉ INC.), #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

BAKER'S
PRODUITS: (1) Bâtons de hockey en fibre de carbone. (2) 
Bâtons de baseball en fibre de carbone, sacs d'équipements, 
nommément des sacs de hockey et sacs de bâtons de baseball. 
SERVICES: (1) Achat, vente et distribution en ligne de bâtons de 
hockey en fibre de carbone. (2) Achat, vente et distribution en 
ligne de bâtons de baseball en fibre de carbone, de sacs 
d'équipements, nommément des sacs de hockey et de sacs de 
bâtons de baseball. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2010 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2).

GOODS: (1) Hockey sticks made of carbon fiber. (2) Baseball 
bats made of carbon fiber, equipment bags, namely hockey bags 
and baseball bat bags. SERVICES: (1) Online purchase, sale, 
and distribution of hockey sticks made of carbon fiber. (2) Online 



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 182 June 24, 2015

purchase, sale, and distribution of baseball bats made of carbon 
fiber, equipment bags, namely hockey bags and baseball bat 
bags. Used in CANADA since January 01, 2010 on goods (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) 
and on services (2).

1,648,798. 2013/10/22. Planmeca Oy, a legal entity, 
Asentajankatu 6, FI-00880 HELSINKI, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

PLANMILL
GOODS: Dental apparatus namely dental milling machines and 
dental milling tools; Dental instruments; artificial teeth. 
SERVICES: Maintenance and repair of medical and dental 
apparatus and instruments. Used in CANADA since at least as 
early as October 21, 2013 on services. Priority Filing Date: April 
23, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011761442 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in FINLAND on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 24, 2013 under No. 
011761442 on services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils dentaires, nommément fraiseuses 
dentaires et outils de fraisage dentaires; instruments dentaires; 
dents artificielles. SERVICES: Entretien et réparation d'appareils 
et d'instruments dentaires et médicaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 octobre 2013 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 23 avril 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011761442 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 24 octobre 2013 sous le No. 
011761442 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,648,808. 2013/10/22. Chemian Technology Limited, Unit 2, 80 
Eastmount Road, Darlington, DL1 1LA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CITREPEL
GOODS: Insect repellent preparations; active ingredients for 
insect repellent preparations. Used in OHIM (EU) on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 16, 2009 under No. 
007394398 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations insectifuges; ingrédients actifs pour 
préparations insectifuges. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 
juin 2009 sous le No. 007394398 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,936. 2013/10/23. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

GOODS: Shampoo, bubble bath; baby diapers, baby wipes, 
disposable training pants; paper and plastic products namely 
bathroom tissue, paper towels, coffee filters, garbage bags; 
cleaning products, namely kitchen cleaner, floor cleaner, 
bathroom cleaner, toilet bowl cleaner, all-purpose cleaner, 
laundry detergents, bleach, dishwashing detergents. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Shampooing, bain moussant; couches pour bébés, 
lingettes pour bébés, culottes et caleçons de propreté jetables; 
produits en papier et en plastique, nommément papier 
hygiénique, essuie-tout, filtres à café, sacs à ordures; produits 
de nettoyage, nommément nettoyants pour la cuisine, nettoyants 
pour planchers, nettoyants pour salles de bain, nettoyants pour 
cuvettes de toilette, nettoyants tout usage, détergents à lessive, 
agents de blanchiment, détergents à vaisselle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,972. 2013/10/23. ACCORD HEALTHCARE INC., 2535 
Boul. St-Charles, QUEBEC H9H 5B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAZZARD & HORE, 
141 Adelaide Street West, Suite 1220, Toronto, ONTARIO, 
M5H3L5

GOODS: Vials containing cancer-fighting drugs. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Flacons contenant des médicaments contre le 
cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 183 June 24, 2015

1,649,026. 2013/10/23. Kristin Coutu, 1045 West 23rd Street, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

FIXXT COLLECTIVE
GOODS: Cosmetics; false eyelashes; cosmetic cleaners, namely 
cleaners for cosmetic brushes, pre-moistened cosmetic wipes, 
and sprays used to clean cosmetics; makeup remover; eyelash 
curlers; lighting fixtures; jewellery; purses; wallets; mirrors, 
namely, hand held mirrors, personal compact mirrors, cosmetic 
table mirrors, hand held mirrors enhanced by electric lights, 
cosmetic table mirrors enhanced by electric lights; makeup mats; 
cosmetic brushes; hair brushes; cosmetic sponges; carrying 
cases, boxes and belts for cosmetic brushes; belts; scarves; 
casual clothing; shirts; socks; hair accessories; hair clips; hair 
pins; hair extensions. SERVICES: Makeup artistry, namely, 
cosmetician services; hair styling. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Cosmétiques; faux cils; nettoyants cosmétiques, 
nommément nettoyants pour pinceaux de maquillage, lingettes 
humides à usage cosmétique, et produits en vaporisateur utilisés 
comme nettoyants cosmétiques; démaquillant; recourbe-cils; 
appareils d'éclairage; bijoux; sacs à main; portefeuilles; miroirs, 
nommément miroirs à main, miroirs compacts, miroirs de table 
cosmétiques, miroirs à main agrémentés de lampes électriques, 
miroirs de table cosmétiques agrémentés de lampes électriques; 
trousses de maquillage; pinceaux de maquillage; brosses à 
cheveux; éponges de maquillage; étuis de transport, boîtes et 
ceintures pour pinceaux de maquillage; ceintures; foulards; 
vêtements tout-aller; chemises; chaussettes; accessoires pour 
cheveux; pinces à cheveux; épingles à cheveux; rallonges de 
cheveux. SERVICES: Maquillage artistique, nommément 
services de soins esthétiques; stylisme. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,649,062. 2013/10/23. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

GOODS: Produce, namely fruits and vegetables. Used in 
CANADA since at least as early as July 2013 on goods.

PRODUITS: Produits agricoles, nommément fruits et légumes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2013 en liaison avec les produits.

1,649,065. 2013/10/23. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

SERVICES: Retail grocery store services. Used in CANADA 
since at least as early as June 2013 on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison 
avec les services.

1,649,135. 2013/10/24. Scenic Tours Europe AG, Poststrasse 
14, Postfach 4732, 6304 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SCENIC EPIC
SERVICES: Organization of excursions, namely, arranging and 
conducting of trips by boat. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation d'excursions, nommément 
organisation et tenue de voyages en bateau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,649,190. 2013/10/24. LABORATOIRE NUXE, société par 
actions simplifiée, 19, rue Péclet, 75015 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TALENTUEUSE
PRODUITS: Parfums, eau de toilette, eau de Cologne, 
désodorisants pour le corps ; produits cosmétiques antisolaires, 
nommément laits, crèmes, gels et huiles anti-solaires ; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, 
nommément laits, crèmes, gels et huiles pour le bronzage de la 
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peau ; produits cosmétiques après-solaires, nommément laits, 
crèmes, gels et baumes après-solaires; savons pour le visage et 
pour le corps; huiles essentielles pour l'utilisation dans la 
fabrication de cosmétiques et à usage personnel; cosmétiques, 
nommément produits pour le soin de la peau sous forme de 
crèmes, de gels, de laits, de lotions, d'huiles et de mousses ; 
produits cosmétiques pour le soin des lèvres, nommément 
crèmes, baumes, sticks et pommades pour le soin des lèvres ; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement, nommément 
crèmes, gels, laits, huiles, sérums et patchs pour 
l'amincissement du corps; produits nettoyants pour le visage, 
nommément crèmes, gels, laits, masques, lotions, pommades et 
poudres nettoyantes pour le visage; produits épilatoires, 
nommément crèmes, gels et mousses dépilatoires, cires à épiler, 
crèmes et sérums pré et post épilatoires; préparations pour le 
soin des cheveux et du cuir chevelu, nommément crèmes, 
baumes, lotions et pommades pour le soin des cheveux et du 
cuir chevelu; préparations cosmétiques pour le bain et la 
douche, nommément cristaux non médicamentés pour le bain, 
bain moussant, huiles et perles pour le bain, gel pour la douche; 
dentifrices ; maquillage, produits pour le démaquillage, 
nommément crèmes démaquillantes, gels démaquillants, laits 
démaquillants, lotions démaquillantes, huiles démaquillantes et 
mousses démaquillantes ; préparations pour le rasage et pour 
l'après-rasage nommément mousses, gels, laits, huiles et lotions 
; lingettes et serviettes imprégnées de lotions cosmétiques. Date
de priorité de production: 25 avril 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 13 4 000 771 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 avril 2013 sous le No. 
13 4 000 771 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Perfumes, eau de toilette, eau de cologne, body 
deodorants; cosmetic sunscreen products, namely sunscreen 
milks, creams, gels and oils; cosmetic preparations for tanning, 
namely tanning milks, creams, gels and oils; after-sun cosmetic 
products, namely after-sun milks, creams, gels, and balms; face 
and body soaps; essential oils for use in the manufacture of 
cosmetics and for personal use; cosmetics, namely skin care 
products in the form of creams, gels, milks, lotions, oils and 
foams; cosmetic l ip care products, namely l ip care creams, 
balms, sticks and pomades; cosmetic preparations for slimming, 
namely creams, gels, milks, oils, serums, and patches for 
slimming the body; facial cleansing preparations, namely 
creams, gels, milks, masks, lotions, pomades and powders for 
facial cleansing; depilatory products, namely depilatory creams, 
gels, and foams, depilatory waxes, pre- and post-depilatory 
creams and serums; hair and scalp care preparations, namely 
creams, balms, lotions and pomades for hair and scalp care; 
cosmetic preparations for the bath and shower, namely non-
medicated bath crystals, bubble bath, bath oils and bath beads, 
shower gel; toothpastes; make-up, make-up removal products, 
namely make-up removal creams, gels, milks, lotions, oils and 
foams; shaving and after-shave preparations, namely foams, 
gels, milks, oils and lotions; wipes and towelettes impregnated 
with cosmetic lotions. Priority Filing Date: April 25, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 13 4 000 771 in association 
with the same kind of goods. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for FRANCE on April 25, 2013 under No. 13 4 
000 771 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,649,204. 2013/10/24. GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC., 
695, 90IÈME AVENUE, LASALLE, QUÉBEC H8R 3A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

EMPIRE
SERVICES: services d'entretien d'immeubles commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 
en liaison avec les services.

SERVICES: Commercial building maintenance services. Used in 
CANADA since at least as early as April 1999 on services.

1,649,503. 2013/10/28. DSQUARED2 TM S.A., a legal entity, 18, 
rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

D2
GOODS: (1) Jeans; hats; leather belts; leather bags; fabric bags, 
namely, fabric bags for sport, travel and shopping; t-shirts; 
jackets; pochettes; leather clutches. (2) Trousers; skirts; shirts; 
short-sleeved knitwear; miniskirts; leather jackets. (3) Goods 
made of imitation leather, namely, bags, belts, jackets, shoes; 
animal skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols 
and walking sticks; card cases (wallets); key cases 
(leatherware); attaché cases; briefcases; moleskin (imitation of 
leather), imitation leather; vehicle windshield sunshades; whips 
and saddlery; wallets; purses not of precious metal, handbags, 
backpacks, wheeled bags, bags for climbers, bags for campers, 
travelling bags, beach bags, school bags; case designed to 
contain toiletry articles; key cases (leatherware), toiletry and 
makeup bags (unfitted); collars and clothing for animals; 
shopping nets and bags, namely, shopping bags; sachets and 
bags (envelopes, small bags), for packaging purposes (made of 
leather); footwear, namely, socks and shoes, headgear, namely, 
caps; feminine clothing articles, namely, underwear, pants, bra; 
hoods (clothing); non-leather belts (clothing); gloves (clothing); 
neckscarves; ties; hosiery; slippers; beach and sports footwear; 
textile nappies; underwear; dress coats; blouses; coveralls; slips 
(underwear); suits; pullovers; waistcoats; sweaters; dresses; 
shirt yokes; shirt fronts; readymade linings (clothing 
accessories); coats; pelerines; gabardines (clothing); waterproof 
clothing; pockets for clothing; pocket squares (clothing); jerseys 
(clothing); underclothing; peignoirs; pyjamas; dressing gowns; 
caps; scarves. Used in CANADA since at least as early as 
March 2011 on goods (1); January 31, 2013 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Jeans; chapeaux; ceintures en cuir; sacs en 
cuir; sacs en tissu, nommément sacs en tissu de sport, de 
voyage et de magasinage; tee-shirts; vestes; pochettes; 
pochettes en cuir. (2) Pantalons; jupes; chemises; tricots à 
manches courtes; minijupes; vestes de cuir. (3) Produits en 
similicuir, nommément sacs, ceintures, vestes, chaussures; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et valises; parapluies, 
parasols et cannes; étuis pour cartes (portefeuilles); étuis porte-
clés (maroquinerie); mallettes; serviettes; moleskine (similicuir), 
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similicuir; pare-soleil de pare-brise; cravaches et articles de 
sellerie; portefeuilles; porte-monnaie autres qu'en métal 
précieux, sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes, sacs 
d'escalade, sacs de camping, sacs de voyage, sacs de plage, 
sacs d'écolier; étuis pour articles de toilette; étuis porte-clés 
(maroquinerie), sacs pour articles de toilette et sacs à 
maquillage (vendus vides); colliers et vêtements pour animaux; 
filets et sacs à provisions, nommément sacs à provisions; 
sachets et sacs (enveloppes, petits sacs) aux fins d'emballage 
(en cuir); articles chaussants, nommément chaussettes et 
chaussures, couvre-chefs, nommément casquettes; articles 
vestimentaires pour femmes, nommément sous-vêtements, 
pantalons, soutien-gorge; capuchons (vêtements); ceintures 
autres qu'en cuir (vêtements); gants (vêtements); foulards; 
cravates; bonneterie; pantoufles; articles chaussants de plage et 
de sport; couches en tissu; sous-vêtements; vestons habillés; 
chemisiers; combinaisons; slips (sous-vêtements); costumes; 
pulls; gilets; chandails; robes; empiècements de chemise; 
plastrons; doublures confectionnées (accessoires 
vestimentaires); manteaux; pèlerines; gabardines (vêtements); 
vêtements imperméables; poches pour vêtements; pochettes 
(vêtements); jerseys (vêtements); vêtements de dessous; 
peignoirs; pyjamas; robes de chambre; casquettes; foulards. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2011 en liaison avec les produits (1); 31 janvier 2013 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3).

1,649,516. 2013/10/28. 9155-7355 QUEBEC INC., 159, rue St-
Antoine ouest, Local C-3, Suite 118, Montréal, QUEBEC H2Z 
2A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER 
S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2P8

DELICHA COMPTOIR GLACÉ
GOODS: Ice cream, frozen yogurt, sherbet, ice cream cones, ice 
cream sandwiches, ice cream cakes and ice cream bars. 
SERVICES: Ice cream parlours, ice cream kiosks, restaurants 
and the management, consultation and advice in the 
establishment and franchising thereof. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Crème glacée, yogourt glacé, sorbet, cornets de 
crème glacée, sandwichs à la crème glacée, gâteaux à la crème 
glacée et barres de crème glacée. SERVICES: Services de bars 
laitiers, de kiosques de crème glacée et de restaurants ainsi que 
gestion, consultation et conseils concernant la mise sur pied et le 
franchisage connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,649,553. 2013/10/28. Enterprise jBilling Software Ltd., P.O. 
Box 8482, Ottawa, ONTARIO K1G 3H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

JBILLING

GOODS: Computer software for use in billing functions in the 
accounting and management fields. SERVICES: Training 
services in the field of computer software; computer software 
design, computer programming, or maintenance of computer 
software; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for billing functions in the accounting and management 
fields; technical support services, namely, troubleshooting of 
computer hardware and software problems. Used in CANADA 
since at least as early as August 2005 on goods and on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 24, 2006 under No. 3,162,303 on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels pour la facturation dans les domaines de 
la comptabilité et de la gestion. SERVICES: Services de 
formation dans le domaine des logiciels; conception de logiciels, 
programmation informatique ou maintenance de logiciels; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la facturation dans les domaines de la comptabilité et de la 
gestion; services de soutien technique, nommément dépannage 
de matériel informatique et de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le No. 3,162,303 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,649,583. 2013/10/28. National School Control Systems, LLC, 
118 W. Streetsboro Street, Suite 173, Hudson, Ohio 44236, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

BEARACADE
GOODS: Door fittings and door stops. Priority Filing Date: April 
26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/915,693 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Garnitures de porte et butoirs de porte. Date de 
priorité de production: 26 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/915,693 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,649,636. 2013/10/28. Women Building Futures Society, 10326 
- 107 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

Fixit Chicks
GOODS: (1) Educational printed material, namely, periodicals, 
course packs, manuals, brochures and pamphlets. (2) 
Promotional materials, namely, stickers, fridge magnets, lapel 
pins, coffee mugs, self-stick notes, swag, and clothing, namely, t-
shirts, hats, vests, hard hats. (3) Pre-recorded discs, namely 
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CD's, DVD's, and CD-ROM's containing movies. (4) Educational 
software for women in the field of home renovation and repair. 
SERVICES: (1) Workshops and seminars in the field of home 
renovation and repair. (2) Providing an interactive website in the 
field of home renovation and repair. (3) Streaming of audio and 
video via the Internet featuring movies in the field of home 
renovation and repair. Used in CANADA since at least as early 
as 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services (2), (3).

PRODUITS: (1) Matériel didactique imprimé, nommément 
périodiques, notes de cours, manuels, brochures et dépliants. (2) 
Matériel promotionnel, nommément autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs, épinglettes, grandes tasses à café, papillons 
adhésifs amovibles, festons et vêtements, nommément tee-
shirts, chapeaux, gilets, casques de sécurité. (3) Disques 
préenregistrés, nommément CD, DVD et CD-ROM contenant 
des films. (4) Didacticiels pour femmes dans les domaines de la 
rénovation et de la réparation d'habitations. SERVICES: (1)
Ateliers et conférences dans les domaines de la rénovation et de 
la réparation d'habitations. (2) Offre d'un site Web interactif dans 
les domaines de la rénovation et de la réparation d'habitations. 
(3) Diffusion en continu de matériel audio et vidéo par Internet, y 
compris de films dans les domaines de la rénovation et de la 
réparation d'habitations. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2), (3).

1,649,646. 2013/10/28. CertainTeed Corporation (Delaware 
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

INVISIPRO
GOODS: Non-metal building materials, namely, trim boards, 
profiles and PVC sheets. Priority Filing Date: October 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/099,461 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément panneaux de garniture, profilés et feuilles de PVC. 
Date de priorité de production: 23 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/099,461 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,649,677. 2013/10/29. Fraser Research Labs. Inc., 106 Street 
Mary East, Whitby, ONTARIO L1N 2P2

ISKIN
GOODS: Cosmetics; cosmetic kits; beauty masks; facial masks; 
cosmetic-cream; cosmetic-lotion; cosmetic-cleanser; lipstick; 
eyebrow cosmetics; eye shadows; eyelash preparations; 
mascara; foundation; powder, namely, facial powder and body 
powder; blushers; hair shampoos; hair lotions; skin lighteners; 
non-medicated creams for acne treatment; face scrub; make up 

preparations; skin whitening cream; skin toners; facial peels; 
moisturizers for face, body, hand and feet; sunscreen; aroma 
therapy oils; shower gels; massage lotion and oils. Used in 
CANADA since August 15, 2000 on goods.

PRODUITS: Cosmétiques; trousses de cosmétiques; masques 
de beauté; masques pour le visage; crème cosmétique; lotion 
cosmétique; nettoyant cosmétique; rouge à lèvres; cosmétiques 
à sourcils; ombres à paupières; produits pour les cils; mascara; 
fond de teint; poudre, nommément poudre pour le visage et 
poudre pour le corps; fards à joues; shampooings; lotions 
capillaires; éclaircissants pour la peau; crèmes non 
médicamenteuses pour le traitement de l'acné; désincrustant 
pour le visage; produits de maquillage; crème pour blanchir la 
peau; toniques pour la peau; gommages pour le visage; 
hydratants pour le visage, le corps, les mains et les pieds; écran 
solaire; huiles pour l'aromathérapie; gels douche; lotion et huiles 
de massage. Employée au CANADA depuis 15 août 2000 en 
liaison avec les produits.

1,649,693. 2013/10/21. Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 
76-78, 220 Hafnarfjordur, ICELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

GOODS: Soaps, namely, powdered soaps, shaving soaps, liquid 
soaps, soaps for foot antiperspirant, deodorant soaps, medicated 
soaps, bath soaps, beauty soaps, cream soaps and toilet soaps, 
perfumed soaps and antibacterial soaps for personal use; 
perfumery, essential oils, cosmetics; skin and hair care 
preparations; cosmetic preparations for skin care, cosmetic 
preparations for body care, cosmetic preparations for bath and 
shower, cosmetic creams, lotions, ointments, gels, skin 
fresheners, toners, cleansers and peels for skin care; cosmetic 
preparations for the hair and scalp, moisturizing preparations for 
the skin, skin care creams, lotions, ointments, gels, skin 
fresheners, toners, cleansers and peels; hair shampoos, hair 
lotions and hair conditioners; dentifrices, non¬medicated dental 
rinses, mouth rinses and mouth washes; dentifrices in the form 
of chewing gum, non-medicated dental lozenges and tablets; 
breath fresheners, mouth sprays; cosmetic preparations for the 
care of the mouth and teeth, anti-cavity dental rinses, mouth 
rinses and mouth washes Systemic hormonal pharmaceutical 
preparations and substances; preparations and substances for 
the prevention and treatment of alimentary tract and metabolic 
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diseases and disorders, dermatogical diseases and disorders, 
Genitourinaryand sexual diseases and disorders, 
Musculoskeletal diseases and disorders, Central nervous system 
diseases and disorders, respiratory diseases and disorders, 
cardio-vascular diseases and disorders; gastro-intestinal 
diseases and disorders; sensory organ diseases and disorders, 
systemic hormonal pharmaceutical preparations and substances, 
pharmaceuticals, namely, anti-infectives, pharmaceutical 
preparations, namely, antineoplastic and immunomodulating 
agents, antiparasitic preparations and substances; 
contraceptives; hormone replacement therapy preparations; 
pharmaceutical preparations for the prevention of preterm birth 
or pregnancy; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of urinary incontinence and overactive bladder; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
iron deficiency and anemia; pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of osteoporosis; pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of endometriosis; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
symptoms associated with uterine fibroids; iron chelating 
pharmaceutical preparations; fertility enhancing preparations, 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
premenstrual syndrome, post natal depression, fluctuating 
hormone levels, pharmaceutical preparations and substances for 
infertility disorders, pharmaceutical preparations and substances 
for in vitro fertilization (ivf); pharmaceutical preparations in the 
nature of medicated dental rinses, mouth rinses, mouthwashes, 
dental lozenges, dental tablets and medicated chewing gum to 
treat xerostomia (dry mouth); medicated chewing gum for dental 
hygiene; dental wax; pharmaceutical preparations in the nature 
of pregnancy test kits, ovulation test kits and in-vitro ovulation 
prediction test kits all for home use. pharmaceutical preparations
in the nature of diagnostic test kits for home use for detecting 
urinary tract infections, for detecting menopause, for detecting 
vaginal pH balances and for detecting sexually-transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for skin care. Surgical, 
medical, dental and veterinary instruments; diagnostic test 
apparatus for home use; pregnancy test apparatus for home use; 
ovulation test apparatus for home use; in-vitro ovulation 
prediction test apparatus for home use, diagnostic test kits for 
home use for detecting urinary tract infections; diagnostic test 
apparatus for home use for detecting menopause; diagnostic test 
apparatus for detecting vaginal pH balances; diagnostic test 
apparatus for home use to detect sexually-transmitted diseases. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savons en poudre, savons à 
raser, savons liquides, savons antisudorifiques pour les pieds, 
savons déodorants, savons médicamenteux, savons de bain, 
savons de beauté, savons en crème et savons de toilette, 
savons parfumés et savons antibactériens à usage personnel; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; produits de soins 
de la peau et de soins capillaires; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau, produits cosmétiques pour les soins du corps, 
produits cosmétiques pour le bain et la douche, crèmes 
cosmétiques, lotions, onguents, gels, produits rafraîchissants 
pour la peau, toniques, produits nettoyants et gommants pour les 
soins de la peau; produits cosmétiques pour les cheveux et le 
cuir chevelu, hydratants pour la peau, crèmes de soins de la 
peau, lotions, onguents, gels, produits rafraîchissants pour la 
peau, toniques, produits nettoyants et gommants; shampooings, 
lotions capillaires et revitalisants; dentifrices, rince-bouches non 
médicamenteux; produits dentifrices, à savoir gomme à mâcher 

ainsi que pastilles et comprimés non médicamenteux; 
rafraîchisseurs d'haleine, produits pour la bouche en 
vaporisateur; produits cosmétiques pour les soins de la bouche 
et des dents, rince-bouches qui combattent la carie, préparations 
et substances pharmaceutiques hormonales à action générale; 
préparations et substances pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles métaboliques et du tube digestif, 
des maladies et des troubles dermatologiques, des maladies et 
des troubles de l'appareil génital et des voies urinaires ou d'ordre 
sexuel, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
des maladies et des troubles du système nerveux central, des 
maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des 
troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles gastro-
intestinaux, des maladies et des troubles des organes 
sensoriels, préparations et substances pharmaceutiques 
hormonales à action générale, produits pharmaceutiques, 
nommément anti-infectieux, préparations pharmaceutiques, 
nommément agents anticancéreux et immunorégulateurs, 
préparations et substances antiparasitaires; contraceptifs; 
préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention de l'accouchement ou du 
travail prématuré; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de l'incontinence urinaire et de la 
vessie hyperactive; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des carences en fer et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de l'endométriose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
symptômes associés aux fibromes utérins; produits 
pharmaceutiques chélateurs du fer; préparations pour améliorer 
la fertilité, préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome prémenstruel, de la dépression 
postnatale, des fluctuations hormonales, préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement de la stérilité, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la fécondation 
in vitro (FIV); préparations pharmaceutiques, à savoir rince-
bouches médicamenteux, pastilles dentifrices, comprimés 
dentifrices et gomme médicamenteuse pour le traitement de la 
xérostomie (sécheresse buccale); gomme médicamenteuse pour 
l'hygiène dentaire; cire dentaire; préparations pharmaceutiques, 
à savoir nécessaires pour test de grossesse, nécessaires pour 
test d'ovulation et nécessaires pour test in vitro pour prévoir 
l'ovulation, à usage domestique. Préparations pharmaceutiques, 
à savoir trousses de test diagnostique à usage domestique pour 
la détection des infections urinaires, pour la détection de la 
ménopause, pour la détection d'un pH vaginal équilibré et pour 
la détection des infections transmissibles sexuellement; produits 
pharmaceutiques pour les soins de la peau. Instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; appareils de 
test diagnostique à usage domestique; appareils de test de 
grossesse à usage domestique; appareils de test d'ovulation à 
usage domestique; appareils de test in vitro pour prévoir 
l'ovulation à usage domestique, trousses de test diagnostique à 
usage domestique pour la détection des infections urinaires; 
appareils de test diagnostique à usage domestique pour la 
détection de la ménopause; appareils de test diagnostique pour 
la détection d'un pH vaginal équilibré; appareils de test 
diagnostique à usage domestique pour la détection des 
infections transmissibles sexuellement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,649,750. 2013/10/29. TERADATA US, INC, 10000 Innovation 
Drive, Miamisburg, Ohio 45342-4927, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

WHAT WOULD YOU DO IF YOU 
KNEW?

GOODS: Computer software and hardware, namely, software 
and hardware for providing data warehousing, data 
management, data mining and database analytics and for 
integrated marketing management and digital marketing 
applications. SERVICES: Consultation services in the field of 
computer software and hardware used for data warehousing, 
data managements, data mining and data analytics and for 
integrated marketing management and digital marketing 
applications. Priority Filing Date: October 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86097555 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels et matériel informatique, nommément 
logiciels et matériel informatique pour l'entreposage de données, 
la gestion de données, l'exploration de données et l'analyse de 
bases de données ainsi que pour des applications de gestion 
intégrée du marketing et de marketing numérique. SERVICES:
Services de consultation dans les domaines des logiciels et du 
matériel informatique utilisés pour l'entreposage de données, la 
gestion de données, l'exploration de données et l'analyse de 
données ainsi que pour des applications de gestion intégrée du 
marketing et de marketing numérique. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86097555 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.

1,649,790. 2013/10/29. 2079581 Ontario Limited and Nelly 
Eldridge, LLC, (an Alabama Limited Liability Company, a 
partnership, trading as Health Harmonies), 207 Hurontario 
Street, Unit 5, Collingwood, ONTARIO L9Y 2M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Holistic health services, namely, pulsed 
electromagnetic field therapy and acoustic vibration therapy. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2013 on 
services. Priority Filing Date: July 03, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/002,518 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de santé holistique, nommément thérapie 
par champs électromagnétiques pulsés et thérapie par vibrations 
acoustiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 

que le 01 juin 2013 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 03 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/002,518 en liaison avec le même genre de 
services.

1,649,847. 2013/10/29. KICKZ AG, Landwehrstrasse 60, D-
80336 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

GOODS: clothing, namely upper outer garments, namely, 
jackets, coats, raincoats, overcoats and blazers, upper inner 
garments, namely, shirts, vests, waistcoats, cardigans, sweaters 
and pullovers, sports upper garments, namely, sports shirts and 
t-shirts, pants, sport pants, underwear, headgear, namely hats 
and caps, socks, scarves, t-shirts, shoes and sport shoes; gym 
and sports articles and sports devices for training improvement, 
namely, basketballs, soccer balls, running machines, rowing 
machines for physical exercise (other than for medical use), belt 
vibrators, sports knee guards, sports abdomen protectors, sport 
supporters for the wrist, knee, elbow, ankle, neck and spine, 
batting gloves, weight lifting machines, bar bells, dumb-bells, 
weight lifting gloves, weight lifting belts, rosin used by athletes, 
bicycle training wheels, stationary exercise bicycles, rollers for 
stationary exercise bicycles, exercising chest expanders, 
gymnastic and training stools, horizontal bars for gymnastics, 
benches for exercises, spring boards for gymnastics, vaulting 
horses for gymnastics, rings for gymnastics, balance beams for 
gymnastics, parallel bars for gymnastics and chinning bars. 
SERVICES: Advertising services, namely, dissemination of 
advertising matter for others, rental of advertising space for 
others; merchandising services, namely, product merchandising 
for others, marketing services, namely, direct marketing 
advertising for others, conducting marketing studies; distribution 
services, namely, distributorship in the field of clothing and 
sporting goods; performing fairs for cultural or educational 
purposes, namely, conducting entertainment exhibitions and 
sports festivals and tournaments in the fields of basketball, 
surfing, skating, lifestyle, hiphop and crossover-lifestyles, golf, 
tennis and soccer; conducting basketball dunking contests; 
entertainment, namely, basketball games; entertainment, namely 
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live music concerts. Used in CANADA since at least as early as 
December 2012 on goods and on services. Used in GERMANY 
on goods and on services. Registered in or for GERMANY on 
August 13, 2012 under No. 302012038283 on goods and on 
services.

PRODUITS: Vêtements, nommément hauts d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux, imperméables, pardessus et 
blazers, hauts d'intérieur, nommément chemises, gilets de corps, 
gilets, cardigans, chandails et pulls, hauts de sport, nommément 
chemises et tee-shirts de sport, pantalons, pantalons de sport, 
sous-vêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, chaussettes, foulards, tee-shirts, chaussures et 
chaussures de sport; articles de gymnastique et de sport et 
appareils de sport pour améliorer l'entraînement, nommément 
ballons de basketball, ballons de soccer, tapis roulants, rameurs 
pour l'exercice physique (à usage autre que médical), 
vibromasseurs ceintures, genouillères de sport, plastrons de 
sport, supports de sport pour les poignets, les genoux, les 
coudes, les chevilles, le cou et la colonne vertébrale, gants de 
frappeur, appareils d'haltérophilie, haltères longs, haltères, gants 
d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie, colophane utilisé par les 
athlètes, roues stabilisatrices, vélos d'exercice stationnaires, 
rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires, extenseurs, 
tabourets de gymnastique et d'entraînement, barres fixes de 
gymnastique, bancs d'exercice, trempl ins  de gymnastique, 
chevaux sautoirs de gymnastique, anneaux de gymnastique, 
poutres de gymnastique, barres parallèles de gymnastique et 
barres de traction. SERVICES: Services de publicité, 
nommément diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, 
location d'espace publicitaire pour des tiers; services de 
marchandisage, nommément marchandisage de produits pour 
des tiers, services de marketing, nommément marketing direct 
pour des tiers, réalisation d'études de marché; services de 
distribution, nommément concession dans le domaine des 
vêtements et des articles de sport; tenue de foires à des fins 
culturelles ou éducatives, nommément tenue d'expositions 
récréatives ainsi que de festivals et de tournois sportifs dans les 
domaines du basketball, du surf, du patinage, des habitudes de 
vie, du hip hop et des habitudes de vie variées, du golf, du tennis 
et du soccer; tenue de concours de smashs de basketball; 
divertissement, nommément parties de basketball; 
divertissement, nommément concerts. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 août 
2012 sous le No. 302012038283 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,649,850. 2013/10/29. Saint-Gobain Performance Plastics 
Chaineux SA, (Société Anonyme), Avenue du Parc 18B, 
Chaineux, 4650, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ECOLUX
GOODS: Window films for commercial and industrial use; 
window and glass films, namely solar and heat resistant films, 
safety films, automotive films, graphic films and decorative films; 

coating films for windows, especially sun and heat resistant films; 
insulating films, scratch resistant films and safety films and 
coating films for protection of buildings and windows; plastic film 
for protection of painted and metal vehicle surfaces; all films not 
for packaging. Used in CANADA since at least as early as June 
2013 on goods.

PRODUITS: Pellicules pour fenêtres à usage commercial et 
industriel; pellicules pour fenêtres et verre, nommément 
pellicules résistant aux rayons solaires et à la chaleur, pellicules 
de sécurité, pellicules pour automobiles, pellicules avec image et 
pellicules décoratives; pellicules protectrices pour fenêtres, en 
particulier pellicules résistant aux rayons solaires et à la chaleur; 
pellicules isolantes, pellicules résistant aux égratignures et 
pellicules de sécurité ainsi que pellicules protectrices pour 
bâtiments et fenêtres; pellicules plastiques pour protéger les 
surfaces de véhicule peintes et en métal; aucune de ces 
pellicules n'est conçue pour l'emballage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les 
produits.

1,649,854. 2013/10/29. MIXBIT, INC., 345 South B Street, San 
Mateo, California 94401, 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

MIXBIT
GOODS: Computer software that allows users to engage in 
social networking and collaboratively create, edit, view, upload, 
post, show, display, blog, and provide and share information, 
photos, videos, and multimedia content for the internet, video 
and playback images and other communications networks; 
mobile computer software that allows users to engage in social 
networking and collaboratively create, edit, view, upload, post, 
show, display, blog, provide and share information, photos, 
videos, and multimedia content for the internet, video and 
playback images and other communications networks; computer 
software platforms allowing users to create, edit, view, upload, 
post, show, display, blog, provide and share information, photos, 
videos, and multimedia content for the internet, video and 
playback images and other communications networks; 
collaborative video creation software for creating and sharing 
videos and social networking software. SERVICES:
Telecommunications services, namely, transmission of audio, 
video, and multimedia files over global computer networks and 
global communications networks; computer services, namely, 
providing online facilities for real-time interaction with other 
computer users to interact with one another, engage in social 
networking, and collaboratively create, edit, view, upload, post, 
show, display, blog, provide and share information, photos, 
videos, and multimedia content for the internet, video and 
playback images and other communications networks 
concerning topics of general interest; Providing a website 
featuring technology that allows users to engage in social 
networking and collaboratively create, edit, view, upload, post, 
show, display, blog, provide and share information, photos, 
videos, and multimedia content for the internet, video and 
playback images and other communications networks; providing 
a non-downloadable web-based and cloud-based software that 
allows users to engage in social networking and collaboratively 
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create, edit, view, upload, post, show, display, blog, provide and 
share information, photos, videos, and multimedia content for the 
internet, video and playback images and other communications 
networks; platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms that allows users to engage in social 
networking and collaboratively create, edit, view, upload, post, 
show, display, blog, provide and share information, photos, 
videos, and multimedia content for the internet, video and 
playback images and other communications networks; platform 
as a service (PAAS) featuring computer software platforms 
featuring temporary use of online non-downloadable software 
that allows users to engage in social networking and 
collaboratively create, edit, view, upload, post, show, display, 
blog, provide and share information, photos, videos, and 
multimedia content for the internet, video and playback images 
and other communications networks; application service provider 
featuring application programming interface (API) software for 
allowing data retrieval, upload, access and management; 
application programming interface (API) software for use in 
building software applications; application service provider 
featuring application programming interface (API) software for 
integration of audio, video, image, and text data onto Internet 
websites and applications on mobile computer devices. 
application service provider featuring application programming 
interface (API) software to ingest, process, store, manage, 
create, share, distribute and archive audio-visual content, 
namely, but not only, sound, video, text, binary, still images, 
graphics and multimedia files. Used in CANADA since August 
08, 2013 on goods and on services. Priority Filing Date: April 
29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/917458 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services.

PRODUITS: Logiciels qui permettent aux utilisateurs de faire du 
réseautage social et de collaborer pour la création, l'édition, la 
visualisation, le téléversement, la publication, la présentation, 
l'affichage, le blogage, ainsi que l'offre et le partage concernant 
de l'information, des photos, des vidéos et du contenu 
multimédia sur Internet, sur des réseaux de diffusion de vidéos 
et d'images et sur d'autres réseaux de communication; logiciels 
d'ordinateur mobile qui permettent aux utilisateurs de faire du
réseautage social et de collaborer pour la création, l'édition, la 
visualisation, le téléversement, la publication, la présentation, 
l'affichage, le blogage, l'offre et le partage concernant de 
l'information, des photos, des vidéos, et du contenu multimédia 
sur Internet, sur des réseaux de diffusion de vidéos et d'images 
et sur d'autres réseaux de communication; plateformes 
logicielles qui permettent aux utilisateurs la création, l'édition, la 
visualisation, le téléversement, la publication, la présentation, 
l'affichage, le blogage, l'offre et le partage concernant de 
l'information, des photos, des vidéos et du contenu multimédia 
sur Internet, sur des réseaux de diffusion de vidéos et d'images 
et sur d'autres réseaux de communication; logiciels collaboratifs 
de création de vidéos pour la création et le partage de vidéos et 
logiciels de réseautage social. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément transmission de fichiers audio, 
vidéo et multimédias sur des réseaux informatiques mondiaux et 
des réseaux de communication mondiaux; services 
informatiques, nommément offre d'installations en ligne pour 
l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateurs, pour permettre l'interaction, le réseautage social et 
la collaboration pour la création, l'édition, la visualisation, le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 

blogage, l'offre et le partage concernant de l'information, des 
photos, des vidéos et du contenu multimédia sur Internet, sur 
des réseaux de diffusion de vidéos et d'images et sur d'autres 
réseaux de communication concernant des sujets d'intérêt 
général; offre d'un site Web présentant une technologie qui 
permet aux utilisateurs de faire du réseautage social et de 
collaborer pour la création, l'édition, la visualisation, le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
blogage, l'offre et le partage concernant de l'information, des 
photos, des vidéos, et du contenu multimédia sur Internet, sur 
des réseaux de diffusion de vidéos et d'images et sur d'autres 
réseaux de communication; offre de logiciels non 
téléchargeables d'infonuagique sur le Web qui permettent aux 
utilisateurs de faire du réseautage social et de collaborer pour la 
création, l'édition, la visualisation, le téléversement, la 
publication, la présentation, l'affichage, le blogage, l'offre et le 
partage concernant de l'information, des photos, des vidéos, et 
du contenu multimédia sur Internet, sur des réseaux de diffusion 
de vidéos et d'images et sur d'autres réseaux de communication; 
plateforme-service (PaaS) contenant des plateformes logicielles 
qui permettent aux utilisateurs de faire du réseautage social et 
de collaborer pour la création, l'édition, la visualisation, le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
blogage, l'offre et le partage concernant de l'information, des 
photos, des vidéos, et du contenu multimédia sur Internet, sur 
des réseaux de diffusion de vidéos et d'images et sur d'autres 
réseaux de communication; plateforme-service (PaaS) contenant 
des plateformes logicielles donnant un accès temporaire à un 
logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux utilisateurs 
de faire du réseautage social et de collaborer pour la création, 
l'édition, la visualisation, le téléversement, la publication, de la 
présentation, l'affichage, le blogage, l'offre et le partage 
concernant de l'information, des photos, des vidéos, et du 
contenu multimédia sur Internet, sur des réseaux de diffusion de 
vidéos et d'images et sur d'autres réseaux de communication; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface 
de programmation d'applications (interface API) pour la 
récupération, le téléversement, la consultation et la gestion de 
données; logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) pour la création d'applications logicielles; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface 
de programmation d'applications (interface API) pour l'intégration 
de données audio, vidéo, d'image et de texte sur des sites Web 
et des applications sur des ordinateurs mobiles. Fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour le 
téléchargement, le traitement, le stockage, la gestion, la 
création, le partage, la distribution et l'archivage de contenu 
audiovisuel, entre autres, son, vidéo, texte, fichiers binaires, 
images fixes, images et fichiers multimédias. Employée au 
CANADA depuis 08 août 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 29 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/917458 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services.
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1,649,910. 2013/10/30. En mode solutions inc., 203-917, rue 
Monseigneur-Grandin, Québec, QUEBEC G1V 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, 
G1R5M8

EN MODE RÉSULTATS
SERVICES: (1) Organization and setup of symposiums, 
seminars, lectures, meetings and conferences pertaining to 
innovation, research and development and commercialization of 
innovations and technologies. (2) Services related to technology 
transfer and networking and alliance of businesses and 
organizations, including networking businesses and 
organizations of all sizes, networking between businesses and 
research centres, creating processes for technology transfer, 
establishing structures to facilitate collaboration, development 
and negotiation of alliances, plans for project implementation, 
technical, commercial and financial validation of innovation 
activities, pilot studies and starting up innovation activities, 
strategic coordination, follow-up and support of innovations 
activities, mediation between partners and representation. (3) 
Educational services for the organization and setup of 
symposiums, seminars, lectures, meetings and conferences 
pertaining to innovation, research and development and 
commercialization of innovations and technologies. (4) Internet 
sites to facilitate management, networking and alliance of 
businesses and organizations pertaining to innovation, research 
and development and commercialization of innovations and 
technologies. (5) Consulting services related to strategic 
development, namely preparation of business plans, positioning 
studies for innovations and technologies in the market, case 
analyses, opportunity studies, feasibility studies, strategic 
consulting. (6) Consulting services and research and 
development services in the fields of design and assembly of 
products and mechanical and electric engineering. (7) Industrial 
design, development, prototyping and testing of products, 
apparatuses, business methods and manufacturing processes 
and business processes. (8) Educational and training services in 
the field of scientific research and development. (9) Information 
systems, computer software and infrastructure project 
management. (10) Business process management services 
consisting in the definition, design, modeling, execution,
monitoring, optimization and re-engineering of business 
processes, steps and tasks and interactions between 
employees, departments, production units and information 
systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Organisation et élaboration de colloques, de 
séminaires, d'exposés, de rencontres et de conférences portant 
sur l'innovation, la recherche et le développement ainsi que la 
commercialisation de produits innovateurs et de technologies. 
(2) Services en matière de transfert de technologie et de 
réseautage ainsi que de regroupement d'entreprises et 
d'organisations, y compris de réseautage d'entreprises et 
d'organisations de toutes tailles, réseautage entre des 
entreprises et des centres de recherche, création de processus 
pour le transfert de technologie, mise en oeuvre de structures 
pour faciliter la collaboration, développement et négociation de 
regroupements, plans pour la mise en oeuvre de projets, 
validation technique, commerciale et financière pour des 

activités d'innovation, études pilotes et démarrage d'activités 
d'innovation, coordination des stratégies, suivi et soutien pour 
des activités d'innovation, médiation entre des partenaires et 
représentation. (3) Services éducatifs pour l'organisation et 
l'élaboration de colloques, de séminaires, d'exposés, de 
rencontres et de conférences en matière d'innovation, de 
recherche et de développement ainsi que de commercialisation 
de produits innovateurs et de technologies. (4) Sites Internet 
pour faciliter la gestion, le réseautage et le regroupement 
d'entreprises et d'organisations en matière d'innovation, de 
recherche et de développement ainsi que de commercialisation 
de produits innovateurs et de technologies. (5) Services de 
consultation concernant le développement stratégique, 
nommément préparation de plans d'affaires, d'études de 
positionnement pour des innovations et des technologies dans le 
marché, d'analyses de cas, d'études d'opportunités, d'études de 
faisabilité, consultation stratégique. (6) Services de consultation 
ainsi que services de recherche et de développement dans les 
domaines de la conception et de l'assemblage de produits ainsi 
que du génie mécanique et du génie électrique. (7) Conception, 
développement, prototypage et essai industriels de produits, 
d'appareils, de pratiques commerciales et de procédés de 
fabrication ainsi que de processus d'affaires. (8) Services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de la 
recherche et du développement scientifiques. (9) Gestion de 
systèmes d'information, de logiciels et de projets d'infrastructure. 
(10) Services de gestion de processus d'affaires, en l'occurrence 
définition, conception, modélisation, exécution, contrôle, 
optimisation et refonte des processus, des étapes, des tâches et 
des interactions entre employés, services, unités de production 
et systèmes d'information. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,649,914. 2013/10/30. En mode solutions inc., 203-917, rue 
Monseigneur-Grandin, Québec, QUEBEC G1V 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, 
G1R5M8

SEEKS RESULTS
SERVICES: (1) Organization and setup of symposiums, 
seminars, lectures, meetings and conferences pertaining to 
innovation, research and development and commercialization of 
innovations and technologies. (2) Services related to technology 
transfer and networking and alliance of businesses and 
organizations, including networking businesses and 
organizations of all sizes, networking between businesses and 
research centres, creating processes for technology transfer, 
establishing structures to facilitate collaboration, development 
and negotiation of alliances, plans for project implementation, 
technical, commercial and financial validation of innovation 
activities, pilot studies and starting up innovation activities, 
strategic coordination, follow-up and support of innovations 
activities, mediation between partners and representation. (3) 
Educational services for the organization and setup of 
symposiums, seminars, lectures, meetings and conferences 
pertaining to innovation, research and development and 
commercialization of innovations and technologies. (4) Internet 
sites to facilitate management, networking and alliance of 
businesses and organizations pertaining to innovation, research 
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and development and commercialization of innovations and 
technologies. (5) Consulting services related to strategic 
development, namely preparation of business plans, positioning 
studies for innovations and technologies in the market, case 
analyses, opportunity studies, feasibility studies, strategic 
consulting. (6) Consulting services and research and 
development services in the fields of design and assembly of 
products and mechanical and electric engineering. (7) Industrial 
design, development, prototyping and testing of products, 
apparatuses, business methods and manufacturing processes 
and business processes. (8) Educational and training services in 
the field of scientific research and development. (9) Information 
systems, computer software and infrastructure project 
management. (10) Business process management services 
consisting in the definition, design, modeling, execution, 
monitoring, optimization and re-engineering of business 
processes, steps and tasks and interactions between 
employees, departments, production units and information 
systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Organisation et élaboration de colloques, de 
séminaires, d'exposés, de rencontres et de conférences portant 
sur l'innovation, la recherche et le développement ainsi que la 
commercialisation de produits innovateurs et de technologies. 
(2) Services en matière de transfert de technologie et de 
réseautage ainsi que de regroupement d'entreprises et 
d'organisations, y compris de réseautage d'entreprises et 
d'organisations de toutes tailles, réseautage entre des 
entreprises et des centres de recherche, création de processus 
pour le transfert de technologie, mise en oeuvre de structures 
pour faciliter la collaboration, développement et négociation de 
regroupements, plans pour la mise en oeuvre de projets, 
validation technique, commerciale et financière pour des 
activités d'innovation, études pilotes et démarrage d'activités 
d'innovation, coordination des stratégies, suivi et soutien pour 
des activités d'innovation, médiation entre des partenaires et 
représentation. (3) Services éducatifs pour l'organisation et 
l'élaboration de colloques, de séminaires, d'exposés, de 
rencontres et de conférences en matière d'innovation, de 
recherche et de développement ainsi que de commercialisation 
de produits innovateurs et de technologies. (4) Sites Internet 
pour faciliter la gestion, le réseautage et le regroupement 
d'entreprises et d'organisations en matière d'innovation, de 
recherche et de développement ainsi que de commercialisation 
de produits innovateurs et de technologies. (5) Services de 
consultation concernant le développement stratégique, 
nommément préparation de plans d'affaires, d'études de 
positionnement pour des innovations et des technologies dans le 
marché, d'analyses de cas, d'études d'opportunités, d'études de 
faisabilité, consultation stratégique. (6) Services de consultation 
ainsi que services de recherche et de développement dans les 
domaines de la conception et de l'assemblage de produits ainsi 
que du génie mécanique et du génie électrique. (7) Conception, 
développement, prototypage et essai industriels de produits, 
d'appareils, de pratiques commerciales et de procédés de 
fabrication ainsi que de processus d'affaires. (8) Services 
éducatifs et de formation dans le domaine de la recherche et du 
développement scientifiques. (9) Gestion de systèmes 
d'information, de logiciels et de projets d'infrastructure. (10) 
Services de gestion de processus d'affaires, en l'occurrence 
définition, conception, modélisation, exécution, contrôle, 
optimisation et reconfiguration des processus d'affaires, des 
étapes et des tâches connexes ainsi que des interactions entre 

employés, services, unités de production et systèmes 
d'information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,649,945. 2013/10/30. Want Holdings Inc., 225 CHABANEL 
STREET WEST, SUITE 915, MONTREAL, QUEBEC H2N 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

WANT PASSPORT
GOODS: Valises, traveling bags, traveling sets for carrying 
cosmetics, garment bags for travel, vanity cases sold empty, 
rucksacks, handbags, beach bags, shopping bags, namely paper 
shopping bags, shoulder bags, attaché cases, briefcases, 
pouches for travel and for carrying merchandise, fine leather 
goods, namely pocket wallets, purses, key holders, card holders, 
MP3 cases, cellphone cases, & laptop cases; hand bags, 
pocketbooks, briefcase-type portfolios, billfolds, passport cases, 
business card cases, change purses; Paper and cardboard 
goods, namely, posters, product catalogs and brochures, 
notepads, notebooks, envelopes, writing paper, boxes of 
cardboard, boxes of paper, packing paper, bags of paper for 
packaging, bags of plastic for packaging, labels, namely, 
hangtags; Lingerie, underwear, panties, slips, briefs, boxer 
shorts, pajamas, loungewear, sarongs, sleepwear, t-shirts, 
pants, socks, bathrobes, morning robes, swimwear and swim 
suits, resort-wear, beachwear, athletic shoes, bandannas, 
bathing trunks, belts, Bermuda shorts, caps, golf shirts, gym 
shorts, gym suits, hats, jackets, neckties, parkas, polo shirts, 
pullovers, rain coats, scarves, dress shirts, ski wear, slacks, sun 
visors, sweat bands, sweat suits, trousers, wetsuits and tank 
tops, sweaters, tank tops, skirts, dresses, board shorts, slippers, 
sandals; goods made of leather, namely boxes of leather for 
travel purposes; goods made of imitations of leather, namely 
boxes of leatherboard for travel purposes; envelopes of leather 
for merchandise packaging purposes; trunks; umbrellas, 
parasols, umbrellas for shading the sun, canes, walking stick 
seats; satchels, hat boxes and shoe boxes for travel; paper and 
cardboard goods, namely, product picture albums, product 
magazines, magazines, calendars, indexes, namely books and 
travel guide books, photographs; pencils, pencil holders, fountain 
pens, ballpoint pens, inkstands, nibs of gold, playing cards, toys, 
namely small toys, newspapers, books, headphones, candles, 
clocks, watches and calculators. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Valises, sacs de voyage, ensembles de voyage 
pour transporter des cosmétiques, housses à vêtements de 
voyage, mallettes de toilette vendues vides, havresacs, sacs à 
main, sacs de plage, sacs à provisions, nommément sacs à 
provisions en papier, sacs à bandoulière, mallettes, serviettes, 
pochettes de voyage et de transport de marchandises, articles 
de maroquinerie, nommément portefeuilles de poche, sacs à 
main, porte-clés, porte-cartes, étuis à lecteur MP3, étuis pour 
téléphones cellulaires et étuis pour ordinateurs portatifs; sacs à 
main, carnets, porte-documents de type serviette, portefeuilles, 
étuis à passeport, étuis pour cartes professionnelles, porte-
monnaie; articles en papier et en carton, nommément affiches, 
catalogues et brochures de produits, blocs-notes, carnets, 
enveloppes, papier à lettres, boîtes en carton, boîtes en papier, 
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papier d'emballage, sacs en papier pour l'emballage, sacs en 
plastique pour l'emballage, étiquettes, nommément étiquettes 
volantes; lingerie, sous-vêtements, culottes, slips, caleçons, 
boxeurs, pyjamas, vêtements d'intérieur, sarongs, vêtements de 
nuit, tee-shirts, pantalons, chaussettes, sorties de bain, sauts-
de-lit, vêtements de bain et maillots de bain, vêtements de 
détente, vêtements de plage, chaussures de sport, bandanas, 
maillots de bain, ceintures, bermudas, casquettes, chemises de 
golf, shorts de gymnastique, tenues d'entraînement, chapeaux, 
vestes, cravates, parkas, polos, pulls, imperméables, foulards, 
chemises habillées, vêtements de ski, pantalons sport, visières, 
bandeaux absorbants, ensembles d'entraînement, pantalons, 
combinaisons et débardeurs isothermes, chandails, débardeurs, 
jupes, robes, shorts de planche, pantoufles, sandales; produits 
en cuir, nommément boîtes en cuir de voyage; produits en 
similicuir, nommément boîtes en carton-cuir de voyage; 
enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises; malles; 
parapluies, ombrelles, parapluies de protection contre le soleil, 
cannes, cannes-sièges; sacs d'école, boîtes à chapeaux et 
boîtes à chaussures de voyage; articles en papier et en carton, 
nommément albums d'images de produits, magazines sur les 
produits, magazines, calendriers, onglets, nommément livres et 
guides de voyage, photos; crayons, porte-crayons, stylos-
plumes, stylos à bille, écritoires, plumes en or, cartes à jouer, 
jouets, nommément petits jouets, journaux, livres, casques 
d'écoute, bougies, horloges, montres et calculatrices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,649,962. 2013/10/30. Roy, Speed & Ross Ltd., 5500 North 
Service Road, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO L7L 6W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

HELPING DEALERS PROTECT 
DRIVERS

GOODS: (1) Security system comprising a sequence of 
identification numbers for permanent application, by means of 
etching, scribing or adhering, to the body panels and major 
component parts of an automobile and to automobile windows, 
said numbers being traceable, so as to identify a particular 
automobile recovered after theft. (2) Vehicle tracking devices, 
namely, radio emission transceivers for location of stolen 
vehicles. (3) Anti-theft devices, namely, anti-theft locks for use 
on the steering wheels of automobiles, trucks and other vehicles, 
and starter disablers for use in automobiles, trucks and other 
vehicles to interrupt the flow of electricity through ignition circuitry 
in order to prevent vehicle theft. (4) Printed materials, namely, 
manuals, posters and instruction sheets for use by automobile 
dealership staff in relation to the delivery and sale of ancillary 
automotive products and services to the purchasers of 
automotive vehicles from said dealership. (5) Printed materials, 
namely, vehicle inspection certificates, vehicle inspection 
validation certificates, vehicle warranty certificates, and vehicle 
valuation certificates, all for pre-owned vehicles; adhesive labels; 
bar code labels; pamphlets, booklets and informational circulars 
pertaining to the sale and warranty of automotive vehicles. (6) 
Pre-recorded data carriers, namely, identification cards with 
embedded chips. (7) Nitrogen inflation stations and pumps; tire 

valve caps, vehicle identification decals, stickers and labels, and 
tire service reminder decals, stickers and labels, all for use with 
vehicles having tires inflated with at least 95% nitrogen; nitrogen 
verification equipment, namely barcode writers and readers. (8) 
Computer software for the administration and management of 
automotive dealerships and for the management, administration, 
costing, and tracking of insurance policies and warranties sold by 
automotive dealerships and for the adjudication of claims made 
under said policies and warranties. (9) Printed and electronic 
publications, namely, road hazard tire warranty agreements and 
certificates, credit and payment protection insurance agreements 
and certificates, vehicle replacement value insurance 
agreements and certificates, extended warranty service 
agreements and certificates, vehicle valuation agreements and 
certificates; handbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports and manuals relating to the foregoing agreements 
and certificates. (10) Promotional casual and athletic clothing, 
namely, hats, caps, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, 
sweaters, sweat shirts, and coats. (11) Promotional items, 
namely, stickers, mouse pads, jump drives, key chains, novelty 
flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note 
pads, writing pens, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Insurance services, namely, underwriting 
insurance policies for gap, credit and payment protection for 
automotive loans in the event of death, disability, or involuntary 
loss of employment of the insured. (2) Insurance services, 
namely, providing road hazard warranties for tires. (3) Insurance 
services, namely, replacement value and partial loss insurance 
for damaged, lost or stolen motor vehicles. (4) Providing 
multiple-user access to a global computer information network. 
(5) Application of a security system by means of etching, scribing 
or adhering a permanent application of a sequence of traceable 
identification numbers to body panels and major component 
parts of an automobile and to automobile windows, so as to 
identify a particular automobile and automobile parts recovered 
after theft, and maintenance of a registry of said identification 
numbers to reduce the risk of auto theft. (6) Consultation in the 
field of identity recovery and restoration after identity theft; 
identity recovery and restoration services after identity theft. (7) 
Inspection validation and warranty services for pre-owned 
vehicles; operation of an interactive website containing vehicle 
inspection, vehicle inspection validation and vehicle warranty 
information for pre-owned vehicles. (8) Operation of an 
interactive website providing information in the field of vehicle 
sales, appraisals, evaluations and financing. (9) Operation of an 
interactive website for the on-line auctioning of vehicles. (10) 
Operation of an interactive website for facilitating the exchange 
of vehicles between automotive dealers. (11) Operation of an 
interactive website for use as a transaction gateway for 
facilitating auto and non-auto credit applications from consumers 
and credit granting agencies. (12) Operation of nitrogen tire 
inflation stations and pumps for motor vehicle tires having road 
hazard warranty protection. (13) Installation of tire valve caps, 
vehicle identification decals, stickers and labels and tire service 
reminder decals, stickers and labels on vehicles having tires 
inflated with at least 95% nitrogen. (14) Operation of, and 
providing access to, a computer database in the fields of 
nitrogen tire inflation and associated road hazard warranty 
protection, the identification of nitrogen inflated tires on motor 
vehicles, the delivery and sale by automotive dealers of ancillary 
automotive products and services to the purchasers of 
automotive vehicles, vehicle replacement value insurance 
policies, extended service agreements for vehicles, vehicle 
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warranty protection; the identification of vehicles protected by 
extended service agreements, the identification of validated 
certified pre-owned vehicles, the evaluation and measurement of 
automotive dealership performance, and the administration and 
adjudication of tire road hazard warranty protection and vehicle 
extended service agreements. (15) Research services in the 
fields of tire damage, tire inflation, nitrogen tire inflation, road 
hazard warranty protection, fuel savings and extended tire life, 
tire safety, procedures and products to be used for extending tire 
life and safety, effective sales systems and processes for 
automotive dealerships, effective hiring practices for automotive 
dealerships, the delivery and sale by automotive dealers of 
ancillary automotive products and services to the purchasers of 
automotive vehicles, vehicle purchase credit insurance, vehicle 
replacement insurance coverage, extended vehicle service 
agreements, preventative vehicle maintenance, vehicle break-
down procedures, used vehicles, used vehicle warranties, 
purchasing used vehicles, and wholesale and retail values for 
used vehicles. (16) Operating a website providing information in 
the fields of tire damage, tire inflation, nitrogen tire inflation, road 
hazard warranty protection, fuel savings and extended tire life, 
tire safety, procedures and products to be used for extending tire 
life and safety, effective sales systems and processes for 
automotive dealerships, effective hiring practices for automotive 
dealerships, vehicle purchase credit insurance, vehicle 
replacement insurance coverage, extended vehicle service 
agreements, preventative vehicle maintenance, vehicle break-
down procedures, used vehicles, used vehicle warranties, 
purchasing used vehicles, and wholesale and retail values for 
used vehicles. (17) Consulting services in the fields of tire 
damage, tire inflation, nitrogen tire inflation, road hazard 
warranty protection, fuel savings and extended tire life, tire 
safety, procedures and products to be used for extending tire life 
and safety, effective sales systems and processes for 
automotive dealerships, effective hiring practices for automotive 
dealerships, the delivery and sale by automotive dealers of 
ancillary automotive products and services to the purchasers of 
automotive vehicles, vehicle purchase credit insurance, vehicle 
replacement insurance coverage, extended vehicle service 
agreements, preventative vehicle maintenance, vehicle break-
down procedures, used vehicles, used vehicle warranties, 
purchasing used vehicles, and wholesale and retail values for 
used vehicles. (18) Temporary and permanent personnel 
placement services for automotive dealerships. (19) 
Management, sales training and education services for 
personnel of automotive dealerships. (20) Wholesale and retail 
sale of extended warranty and service agreements for new and 
used vehicles. (21) Registration, identification, validation and 
verification of extended warranty and extended service 
agreement coverage for new and used vehicles. (22) 
Registration, identification, validation and verification of vehicles 
as certified pre-owned vehicles. (23) Used vehicle appraisal and 
valuation services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Système de sécurité constitué d'une série de 
numéros d'identification qui sont appliqués de façon 
permanente, par gravure, traçage ou collage, sur les panneaux 
de carrosserie et les principales pièces d'une automobile ainsi 
que sur ses vitres, ces numéros étant traçables afin de permettre 
l'identification d'une automobile retrouvée après un vol. (2) 
Dispositifs de repérage de véhicules, nommément émetteurs-
récepteurs radio pour la localisation de véhicules volés. (3) 

Dispositifs antivol, nommément verrous antivol pour utilisation 
sur les volants des automobiles, des camions et d'autres 
véhicules, antidémarreurs pour utilisation dans des automobiles, 
des camions et d'autres véhicules pour interrompre le courant 
dans le circuit d'allumage et prévenir le vol de véhicule. (4) 
Imprimés, nommément manuels, affiches et feuillets 
d'instructions pour utilisation par le personnel de 
concessionnaires automobiles concernant la livraison et la vente 
de produits automobiles auxiliaires ainsi que de services 
connexes aux acheteurs de véhicules automobiles. (5) Imprimés, 
nommément certificats d'inspection de véhicule, certificats de 
validation d'inspection de véhicule, certificats de garantie de 
véhicule et certificats d'évaluation de véhicule, tous pour 
véhicules d'occasion; étiquettes adhésives; étiquettes à code à 
barres; dépliants, livrets et prospectus d'information ayant trait à 
la vente et aux garanties de véhicules automobiles. (6) Supports 
de données préenregistrés, nommément cartes d'identité à puce 
intégrée. (7) Postes et pompes de gonflage à l'azote; bouchons 
de valve de pneu, décalcomanies, autocollants et étiquettes pour 
l'identification de véhicules ainsi que décalcomanies, 
autocollants et étiquettes de rappel d'entretien de pneus, tous 
pour utilisation avec des véhicules dont les pneus sont gonflés à 
l'azote (au moins 95 %); équipement de vérification ayant trait à 
l'azote, nommément imprimantes et lecteurs de codes à barres.
(8) Logiciels d'administration et de gestion de concessionnaires 
d'automobiles, de gestion, d'administration, d'établissement des 
coûts et de suivi des polices d'assurance et des garanties 
vendues par les concessionnaires d'automobiles ainsi que de 
règlement des réclamations formulées conformément à ces 
politiques et à ces garanties. (9) Publications imprimées et 
électroniques, nommément accords et certificats de garantie des 
pneus contre les risques routiers, ententes sur l'assurance et 
certificats d'assurance de protection de crédit et de paiement, 
ententes sur l'assurance et certificats d'assurance selon la valeur 
de remplacement de véhicules, ententes et certificats de 
services de garanties prolongées ainsi qu'ententes et certificats 
d'évaluation de véhicule; manuels, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports et guides d'utilisation 
ayant trait aux accords, aux ententes et aux certificats 
susmentionnés. (10) Vêtements tout-aller et de sport 
promotionnels, nommément chapeaux, casquettes, chemises, 
tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement et manteaux. (11) Articles promotionnels, 
nommément autocollants, tapis de souris, clés USB, chaînes 
porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, blocs-notes, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Services d'assurance, nommément services de polices 
d'assurance pour la protection intérimaire, la protection de crédit 
et la protection de paiement pour les prêts automobiles en cas 
de décès, d'invalidité ou de perte d'emploi involontaire des 
assurés. (2) Services d'assurance, nommément offre de 
garanties contre les risques routiers pour les pneus. (3) Services 
d'assurance, nommément assurance selon la valeur de 
remplacement et assurance de dommages partiels en cas de 
bris, de perte ou de vol de véhicules automobiles. (4) Offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau mondial d'information. (5) 
Application d'un système de sécurité par gravure, traçage ou 
collage, à savoir d'une série de numéros d'identification qui sont 
appliqués de façon permanente sur les panneaux de carrosserie 
et les principales pièces d'une automobile ainsi que sur ses 
vitres, afin de permettre l'identification d'une automobile 
retrouvée après un vol et de ses pièces, ainsi que tenue d'un 
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registre de ces numéros d'identification pour réduire le risque de 
vol d'automobiles. (6) Consultation dans le domaine de la 
récupération et de la restauration d'identités volées; services de 
récupération et de restauration d'identités volées. (7) Services 
de validation d'inspection et de garantie de véhicules d'occasion; 
administration d'un site Web interactif d'information sur 
l'inspection de véhicules, la validation de l'inspection de
véhicules et la garantie de véhicules, pour les véhicules 
d'occasion. (8) Administration d'un site Web interactif 
d'information dans les domaines de la vente, de l'évaluation et 
du financement de véhicules. (9) Administration d'un site Web 
interactif pour la vente aux enchères en ligne de véhicules. (10) 
Administration d'un site Web interactif pour faciliter l'échange de 
véhicules entre les concessionnaires d'automobiles. (11) 
Administration d'un site Web interactif servant de passerelle de 
transaction pour faciliter les demandes de crédit visant ou non 
des automobiles de la part de consommateurs et d'agences de 
crédit. (12) Administration de postes et de pompes de gonflage à 
l'azote pour pneus de véhicules automobiles visées par une 
protection contre les risques routiers. (13) Pose de bouchons de 
valve de pneu, de décalcomanies, d'autocollants et d'étiquettes 
pour l'identification de véhicules ainsi que de décalcomanies, 
d'autocollants et d'étiquettes de rappel d'entretien de pneus sur 
des véhicules dont les pneus sont gonflés à l'azote (au moins 95 
%). (14) Administration d'une base de données, et offre d'accès 
à cette base, dans les domaines du gonflage des pneus à l'azote 
et de la protection contre les risques routiers, de l'identification 
de pneus de véhicules automobiles gonflés à l'azote, de la 
livraison et de la vente par des concessionnaires de produits 
automobiles auxiliaires ainsi que de services connexes aux 
acheteurs de véhicules automobiles, des politiques d'assurance 
selon la valeur de remplacement de véhicules, des ententes 
d'entretien prolongé pour véhicules, de la garantie automobile; 
identification de véhicules protégés par des ententes d'entretien 
prolongé, identification de véhicules d'occasion certifiés et 
validés, évaluation et mesure du rendement de concessionnaires 
ainsi qu'administration et règlement de réclamations au titre 
d'une protection contre les risques routiers pour pneus et 
d'ententes d'entretien prolongé pour véhicules. (15) Services de 
recherche dans les domaines du dommages causés aux pneus, 
du gonflage des pneus, du gonflage des pneus à l'azote, de la 
protection contre les risques routiers, des économies de 
carburant et de l'usage prolongé des pneus, de la sécurité des 
pneus, des procédures et des produits permettant d'accroître la 
durée de vie utile des pneus et leur sécurité, des systèmes et 
des procédés de vente efficaces pour concessionnaires 
d'automobiles, des pratiques d'embauche efficaces pour 
concessionnaires d'automobiles, de la livraison et de la vente 
par des concessionnaires de produits automobiles auxiliaires 
ainsi que de services connexes aux acheteurs de véhicules 
automobiles, de l'assurance crédit pour l'achat d'un véhicule, de 
la couverture d'assurance visant le remplacement du véhicule, 
des ententes d'entretien prolongé, de l'entretien préventif de 
véhicules, des procédures relatives à une panne automobile, des 
véhicules d'occasion, des garanties pour les véhicules 
d'occasion, de l'achat de véhicules d'occasion ainsi que de la 
valeur de vente en gros et au détail de véhicules d'occasion. (16) 
Administration d'un site Web d'information dans les domaines du 
dommages causés aux pneus, du gonflage des pneus, du 
gonflage des pneus à l'azote, de la protection contre les risques 
routiers, des économies de carburant et de l'usage prolongé des 
pneus, de la sécurité des pneus, des procédures et des produits 
permettant d'accroître la durée de vie utile des pneus et leur 

sécurité, des systèmes et des procédés de vente efficaces pour 
concessionnaires d'automobiles, des pratiques d'embauche 
efficaces pour concessionnaires d'automobiles, de l'assurance 
crédit pour l'achat d'un véhicule, de la couverture d'assurance 
visant le remplacement du véhicule, des ententes d'entretien 
prolongé, de l'entretien préventif de véhicules, des procédures 
relatives à une panne automobile, des véhicules d'occasion, des 
garanties pour les véhicules d'occasion, de l'achat de véhicules 
d'occasion ainsi que de la valeur de vente en gros et au détail de 
véhicules d'occasion. (17) Services de consultation dans les 
domaines du dommages causés aux pneus, du gonflage des 
pneus, du gonflage des pneus à l'azote, de la protection contre 
les risques routiers, des économies de carburant et de l'usage 
prolongé des pneus, de la sécurité des pneus, des procédures et 
des produits permettant d'accroître la durée de vie utile des 
pneus et leur sécurité, des systèmes et des procédés de vente 
efficaces pour concessionnaires d'automobiles, des pratiques 
d'embauche efficaces pour concessionnaires d'automobiles, de 
la livraison et de la vente par des concessionnaires de produits 
automobiles auxiliaires ainsi que de services connexes aux 
acheteurs de véhicules automobiles, de l'assurance crédit pour 
l'achat d'un véhicule, de la couverture d'assurance visant le 
remplacement du véhicule, des ententes d'entretien prolongé, de 
l'entretien préventif de véhicules, des procédures relatives à une 
panne automobile, des véhicules d'occasion, des garanties pour 
les véhicules d'occasion, de l'achat de véhicules d'occasion ainsi 
que de la valeur de vente en gros et au détail de véhicules 
d'occasion. (18) Services de placement de personnel temporaire 
et permanent pour concessionnaires d'automobiles. (19) 
Services de gestion ainsi que d'enseignement et de formation en 
vente pour le personnel des concessionnaires d'automobiles. 
(20) Vente en gros et au détail d'ententes de garanties et 
d'entretien prolongés pour les véhicules neufs et d'occasion. (21) 
Enregistrement, identification, validation et vérification de 
couvertures de véhicules neufs et d'occasion conformément à 
des ententes de garanties et d'entretien prolongés. (22) 
Enregistrement et identification de véhicules comme des 
véhicules d'occasion certifiés ainsi que validation et vérification 
de ce statut. (23) Services d'évaluation de véhicules d'occasion. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,650,175. 2013/10/31. FLSmidth A/S, Vigerslev Allé 77, DK-
2500 Valby, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

KOVAKO
GOODS: Machines and machine tools namely pneumatic 
conveying equipment and mechanical conveying equipment, 
namely ship loaders and unloaders. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Machines et machines-outils, nommément 
équipement de transport pneumatique et équipement de 
transport mécanique, nommément chargeuses et déchargeuses 
de navire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,650,290. 2013/11/01. Jacobsen Tredsafe Limited (New 
Zealand Corporation), 25 Akatea Road, Glendene, Auckland 
0602, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

TREDSAFE
GOODS: (1) Metal stair treads; metal stair nosings; metal 
staircases; metal steps; metal floor tiles; metal flooring. (2) Stair 
treads; stair nosings; staircases; steps; floor tiles; non-metal 
flooring materials, namely, flooring materials made from vinyl, 
cork, carpet, linoleum, laminate, rubber and wood; surfacing and 
surface coverings, namely, vinyl, cork, carpet, linoleum, 
laminate, rubber and wood. Used in NEW ZEALAND on goods. 
Registered in or for NEW ZEALAND on February 09, 1998 
under No. 265432 on goods (2); NEW ZEALAND on February 
09, 1998 under No. 265431 on goods (1).

PRODUITS: (1) Girons d'escalier en métal; nez de marche en 
métal; escaliers en métal; marches en métal; carreaux de sol en 
métal; revêtement de sol en métal. (2) Girons d'escalier; nez de 
marche; escaliers; marches; carreaux de sol; matériaux de 
revêtement de sol autres qu'en métal, nommément matériaux de 
revêtement de sol en vinyle, en liège, en tapis, en linoléum, en 
stratifié, en caoutchouc et en bois; revêtements de surface, 
nommément vinyle, liège, tapis, linoléum, stratifié, caoutchouc et 
bois. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 09 
février 1998 sous le No. 265432 en liaison avec les produits (2); 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 09 février 1998 sous le No. 265431 en 
liaison avec les produits (1).

1,650,295. 2013/11/01. Corrpro Companies, Inc., 17988 Edison 
Avenue, Chesterfield, Missouri 63005, 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

CORR-ANALYSIS
GOODS: Downloadable reports and text and data files in the 
field of pipeline integrity and corrosion control. SERVICES:
Providing statistical information in the field of pipeline integrity 
and corrosion control. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Rapports téléchargeables ainsi que fichiers texte et 
fichiers de données dans les domaines de l'intégrité des 
pipelines et de la lutte contre la corrosion. SERVICES: Offre de 
renseignements statistiques dans les domaines de l'intégrité des 
pipelines et de la lutte contre la corrosion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,650,389. 2013/11/01. Vibrant Health Products Inc. dba Silver 
Hills Bakery, 34494 McClary Avenue, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 7N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SPROUTED ORGANIC ANCIENT 
GRAINS THE QUEEN'S KHORASAN

GOODS: Baked goods, namely, bread, buns and bagels. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pain, brioches et bagels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,650,410. 2013/11/01. Ipalco B.V., Pompmolenlaan 13 C, 3447 
GK Woerden, 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

PLUG & GO
GOODS: (1) Cranes, movable cranes and parts of cranes; 
mechanical reels for flexible cables and hoses; electrical 
connectors for junction boxes; electrical power supplies and 
parts thereof for use of lifting equipment and vehicles, namely 
electrical power connectors and electrical connectors for power 
converters for lifting jacks and weight lifting machines; electrical 
plugs and sockets; vehicles provided with electric cable reels 
and connectors and lifting equipment namely cranes, lifting 
jacks, weight lifting machines, cars, vans and trucks; water and 
air hoses connectors namely faucet connectors and adapters; 
steel cable connectors, copper and fibre optical communications 
cable connectors. (2) Cranes, movable cranes and parts of 
cranes; mechanical reels for flexible cables and hoses; electrical 
connectors for junction boxes; electrical power supplies and 
parts thereof for use of lifting equipment and vehicles, namely 
electrical power connectors and electrical connectors for power 
converters for lifting jacks and weight lifting machines; electrical 
plugs and sockets; vehicles provided with electric cable reels 
and connectors and lifting equipment namely cranes, lifting 
jacks, weight lifting machines, cars, vans and trucks; water and 
air hoses connectors namely faucet connectors and adapters; 
steel cable connectors, copper and fibre optical communications 
cable connectors. Priority Filing Date: May 01, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011784543 in association with the 
same kind of goods. Used in NETHERLANDS on goods (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on September 25, 2013 under 
No. 011784543 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Grues, grues mobiles et pièces de grues; 
dévidoirs mécaniques pour les câbles et les tuyaux flexibles; 
connecteurs électriques pour boîtes de jonction; blocs 
d'alimentation et pièces connexes pour équipement et véhicules 
de levage, nommément connecteurs d'alimentation électrique et 
connecteurs électriques pour les convertisseurs de puissance de 
crics de levage et d'appareils d'haltérophilie; fiches et prises 
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électriques; véhicules fournis avec des dévidoirs de câble 
électrique et des connecteurs ainsi que de l'équipement de 
levage, nommément grues, crics de levage, appareils 
d'haltérophilie, voitures, fourgons et camions; connecteurs pour 
tuyaux flexibles à eau et à air, nommément connecteurs et 
adaptateurs pour robinets, connecteurs de câble en acier; 
connecteurs de câble de communication en cuivre et à fibres 
optiques. (2) Grues, grues mobiles et pièces de grues; dévidoirs 
mécaniques pour les câbles et les tuyaux flexibles; connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction; blocs d'alimentation et 
pièces connexes pour équipement et véhicules de levage, 
nommément connecteurs d'alimentation électrique et 
connecteurs électriques pour les convertisseurs de puissance de 
crics de levage et d'appareils d'haltérophilie; fiches et prises 
électriques; véhicules fournis avec des dévidoirs de câble 
électrique et des connecteurs ainsi que de l'équipement de 
levage, nommément grues, crics de levage, appareils 
d'haltérophilie, voitures, fourgons et camions; connecteurs pour 
tuyaux flexibles à eau et à air, nommément connecteurs et 
adaptateurs pour robinets, connecteurs de câble en acier; 
connecteurs de câble de communication en cuivre et à fibres 
optiques. Date de priorité de production: 01 mai 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011784543 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 
septembre 2013 sous le No. 011784543 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,650,547. 2013/11/04. Almirall Hermal GmbH, Scholtzstr. 3, 
21465 Reinbek, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

BALNEUM
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
BALNEUM is bathroom.

GOODS: Cosmetics; pharmaceutical preparations for the 
treatment of skin conditions, namely: dryness, eczema, itching, 
sensitive skin conditions, neurodermatitis, psoriasis, ichthyosis, 
pruritus senilis, nappy rash, scaling skin conditions. Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin BALNEUM 
est « bathroom ».

PRODUITS: Cosmétiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des problèmes de la peau, nommément de la 
sécheresse, de l'eczéma, des démangeaisons, des affections 
liées à la peau sensible, de la névrodermite, du psoriasis, de 
l'ichthyose, du prurit sénile, de l'érythème fessier, de la 
desquamation de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,650,699. 2013/11/05. Human Resources Professionals 
Association, 150 Bloor Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5S 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

EZ HR
GOODS: Magazines in the field of human resources. 
SERVICES: Human resource advisory services provided on-line 
and by telephone; business resource subscription services, 
namely, research services respecting salaries, policies and 
documents in the field of human resources; human resource 
information and business management services; human 
resource educational services offered on-line and through 
seminars and conferences; human resource employer liability 
insurance services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Magazines dans le domaine des ressources 
humaines. SERVICES: Services de conseil en ressources 
humaines, offerts en ligne et par téléphone; services 
d'abonnement à des ressources d'entreprise, nommément 
services de recherche concernant les salaires, les politiques et 
les documents dans le domaine des ressources humaines; 
services d'information en matière de ressources humaines et de 
gestion des affaires; services éducatifs en ressources humaines, 
offerts en ligne ainsi qu'au moyen de séminaires et de 
conférences; services d'assurance responsabilité civile offerts à 
des employeurs en ressources humaines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,650,700. 2013/11/05. Human Resources Professionals 
Association, 150 Bloor Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5S 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4
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GOODS: Magazines in the field of human resources. 
SERVICES: Human resource advisory services provided on-line 
and by telephone; business resource subscription services, 
namely, research services respecting salaries, policies and 
documents in the field of human resources; human resource 
information and business management services; human 
resource educational services offered on-line and through 
seminars and conferences; human resource employer liability 
insurance services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Magazines dans le domaine des ressources 
humaines. SERVICES: Services de conseil en ressources 
humaines, offerts en ligne et par téléphone; services 
d'abonnement à des ressources d'entreprise, nommément 
services de recherche concernant les salaires, les politiques et 
les documents dans le domaine des ressources humaines; 
services d'information en matière de ressources humaines et de 
gestion des affaires; services éducatifs en ressources humaines, 
offerts en ligne ainsi qu'au moyen de séminaires et de 
conférences; services d'assurance responsabilité civile offerts à 
des employeurs en ressources humaines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,651,084. 2013/11/07. MANTAB INC., 2280 - 43rd Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

THIA
The translation provided by the applicant of the GREEK word(s) 
THIA is AUNT.

GOODS: edible oils, olive oil, extra-virgin olive oil, first pressed 
olive oil, pomace oil, olives, preserved olives, pickled olives 
canned olives, packaged olives, marinated vegetables, 
marinated peppers, marinated beans, frozen cheese pie, and 
frozen spinach. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec THIA est 
AUNT.

PRODUITS: Huiles alimentaires, huile d'olive, huile d'olive extra-
vierge, huile d'olive de première pression, huile de marc, olives, 
olives en conserve, olives marinées, olives en boîte, olives 
emballées, légumes marinés, piments marinés, haricots marinés, 
tarte au fromage congelée et épinards congelés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,651,159. 2013/11/07. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, MO, 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
white, red, yellow, green, gray, black, tan, light brown is/are 
claimed as a feature of the mark.  The mark consists of a portrait 
of a man with tan colored skin wearing a light brown hat and 
clothes and black glasses against a green and gray background 
all enclosed within a yellow and red border. The words 'UNCLE 
BUCK'S' appear in white font across the portrait against a red 
rectangular background surrounded by a yellow and red border, 
all above the words 'GRILL' in yellow font on a curved green 
ribbon with star outlines on either side.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le rouge, le jaune, le vert, le gris, le noir, 
le havane et le brun clair sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
portrait d'un homme à la peau hâlée (de couleur havane) portant 
un chapeau et des vêtements brun clair ainsi que des lunettes 
noires, sur un arrière-plan vert et gris, le tout encadré d'une 
bordure jaune et rouge. Les mots UNCLE BUCK'S, inscrits en 
lettres blanches, chevauchent le portrait sur un arrière-plan 
rectangulaire rouge entouré d'une bordure jaune et rouge, le tout 
au-dessus du mot GRILL qui figure en caractères jaunes sur un 
ruban vert ondulé avec des formes d'étoile de chaque côté.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 199 June 24, 2015

1,651,228. 2013/11/08. ETI GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY 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

As provided by the applicant the word "Eti" translates into 
English as "hittite" and Tutku as "passion".

GOODS: Biscuits, chocolates, pastries, crackers, wafers, cakes, 
tarts. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Eti » est « 
hittite », et celle de « Tutku » est « passion ».

PRODUITS: Biscuits, chocolats, pâtisseries, craquelins, 
gaufrettes, gâteaux, tartelettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,651,229. 2013/11/08. ETI GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY 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

As provided by the applicant, the word "ETi" translates into 
English as "hittite", "Benim" as "my" or "mine", and "O" as "it".

GOODS: biscuits, chocolates, pastries, crackers, wafers, cakes, 
tarts. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « ETi » est « 
hittite », celle de « Benim » est « my » ou « mine », et celle de « 
O » est « it ».

PRODUITS: Biscuits, chocolats, pâtisseries, craquelins, gaufres, 
gâteaux, tartelettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,651,256. 2013/11/08. Rocket Dog Brands, LLC, 2000 Crow 
Canyon Place, Suite 300, San Ramon, California  94583, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MAX ROCKET DOG
GOODS: Footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément, chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,651,278. 2013/11/08. Bulk Barn Foods Limited, 320 Don 
Hillock Drive, Aurora, ONTARIO L4G 0G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters and 
the maple leaf image are red (PANTONE* 485C) and the 
background is yellow (PANTONE* 109C). *PANTONE is a 
registered trade-mark of PANTONE LLP.

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

GOODS: (1) Dairy foods, namely butter, cheese, milk and 
yogurt; edible groceries, namely frozen confectionery, meat 
pastry and pet foods; confectionery, namely candies, chocolate 
and sugar confectionery; cleaning agents, namely floor cleaning 
preparation, skin cleansing preparation, window washing fluid, 
soap and scouring pads; baked goods, namely bread, cakes, 
cookies and pies; non-food items, namely, wicker baskets and 
glass storage containers, home cooking accessories, namely, 
pots, pans, ladles, measuring cups, cookbooks, measuring 
spoons, storage jars, foil pans, foil trays, serving spoons, serving 
forks, preserving jars, preserving labels, mixing bowls, spaghetti 
measurers; home baking accessories, namely, pans, character 
pans, spatulas, recipe books, foil case pans, foil pie plates, 
paper baking cups, foil baking cups, parchment paper, cookie 
cutters; candy making accessories, namely, candy molds, 
dipping spoons, instructional books and video tapes, flavourings, 
fillings, thermometers, wrappers, lollipop sticks, candy cups, 
candy melts; cake decorating accessories, namely, baking pans, 
all-occasion pans, character pans, practice boards, tips, bags, 
instructional books and video tapes, spatulas, icing colours and 
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flavours, cake tops, decorating sets, flower nails, cake stands, 
brushes, decorating triangles, couplers, candles, wedding 
ornaments, speciality ornaments, microwave bakeware, wire 
wisks, cake testers, gum paste, decorating syringes, cake 
circles, cake pans, pastry cloth, piping gel, pastry wheels, 
utensils and supplies, namely, plastic disposable dinnerware, 
coffee mugs, nutcrackers, teaballs, spice shakers, pepper mills, 
all-purpose shakers, toothpicks, straws, canning jar labels, 
rubber rings for jars, decorator jars, storage jars, salad oil mixer, 
pie plates, honey dippers, wickerware, rattan wickerware. (2) 
Vitamins, health foods, namely confectionary baking mixes, 
pasta, jams, cereals, soups, beans, oils, nut butters, drink 
crystals, spices, teas, rice, dried fruits, and non-dairy beverages 
and juices namely, fruit juices and soft drinks; sports nutrition 
products and protein food supplements, namely meal 
replacement bars, meal replacement drink mixes, carbohydrate 
supplement drinks, and brewers yeast tablets. SERVICES:
Operation of retail grocery stores and operation of a wholesale 
grocery business out of a warehouse and cake pan rental. Used
in CANADA since at least as early as November 01, 1982 on 
goods (1) and on services; November 01, 1992 on goods (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et la feuille d'érable sont rouges 
(PANTONE* 485c), et l'arrière-plan est jaune (PANTONE* 
109C). *PANTONE est une marque de commerce déposée de 
PANTONE LLP.

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

PRODUITS: (1) Produits laitiers, nommément beurre, fromage, 
lait et yogourt; produits d'épicerie comestibles, nommément 
confiseries glacées, pâté à la viande et nourriture pour animaux 
de compagnie; confiseries, nommément bonbons, chocolat et 
confiseries au sucre; produits de nettoyage, nommément produit 
nettoyant pour planchers, produit nettoyant pour la peau, liquide 
pour le lavage des vitres, savon et tampons à récurer; produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, biscuits et 
tartes; articles non alimentaires, nommément paniers en osier et 
contenants de rangement en verre, accessoires de cuisine pour 
la maison, nommément casseroles, poêles, louches, tasses à 
mesurer, livres de cuisine, cuillères à mesurer, bocaux, moules 
en aluminium, plateaux en aluminium, cuillères de service, 
fourchettes de service, bocaux à conserves, étiquettes à 
conserves, bols à mélanger, mesures à spaghettis; accessoires 
de cuisson pour la maison, nommément moules, moules en 
forme de personnage, spatules, livres de recettes, moules à 
gâteau en aluminium, moules à tarte en aluminium, moules en 
papier, moules en aluminium, papier sulfurisé, emporte-pièces; 
accessoires de confection de bonbons, nommément moules à 
bonbons, cuillères à trempette, livres et cassettes vidéo 
d'instructions, aromatisants, garnitures, thermomètres, matériaux 
d'emballage, bâtonnets pour suçons, godets à bonbon, pastilles 
de confiserie à faire fondre; accessoires de décoration de 
gâteaux, nommément moules à pâtisserie, moules tout usage, 
moules en forme de personnage, planches d'exercice, douilles, 
sacs, livres et cassettes vidéo d'instructions, spatules, colorants 
et aromatisants à glaçage, décorations de gâteau, ensembles de 
décoration, clous à fleurs, plats à gâteau, pinceaux, triangles 
pour la décoration, adaptateurs, bougies, ornements de mariage, 
ornements de fantaisie, ustensiles de cuisson au four à micro-
ondes, fouets, sondes à gâteau, pastillage, seringues de 
décoration, ronds cartonnés pour gâteaux, moules à gâteau, 

linge à pâtisserie, gel décoratif, roulettes à pâtisserie, ustensiles 
et fournitures, nommément articles de table en plastique 
jetables, grandes tasses à café, casse-noix, boules à thé, 
saupoudreuses d'épices, moulins à poivre, saupoudreuses tout 
usage, cure-dents, pailles, étiquettes pour bocaux de mise en 
conserve, rondelles de caoutchouc pour bocaux, bocaux 
décoratifs, bocaux, mélangeur à huile à salade, moules à tarte, 
cuillères à miel, articles en osier, articles en rotin. (2) Vitamines, 
aliments santé, nommément préparations à pâtisserie 
(confiserie), pâtes alimentaires, confitures, céréales, soupes, 
haricots, huiles, beurres de noix, cristaux pour boissons, épices, 
thés, riz, fruits séchés, boissons autres que lactées et jus, 
nommément jus de fruits et boissons gazeuses; suppléments 
alimentaires pour sportifs et suppléments alimentaires protéinés, 
nommément substituts de repas en barre, préparations pour 
substituts de repas en boisson, suppléments de glucides en 
boisson et comprimés de levure de bière. SERVICES:
Exploitation d'épiceries de détail, exploitation d'une épicerie de 
vente en gros à partir d'un entrepôt et location de moules à 
gâteaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 novembre 1982 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services; 01 novembre 1992 en liaison avec les produits 
(2).

1,651,449. 2013/11/08. Hot Gossip Group Inc., Unit D 2916 19th 
Street NE., Calgary, ALBERTA T2E 6Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDY 
HILDEBRAND, (ENGEL & COMPANY), SUITE #1610, 700 
FOURTH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3J4

Hot Gossip
GOODS: (1)  Women's and children's clothing and fashion 
accessories, namely dresses, suits, coats, raincoats, trench 
coats, jackets, all weather coats, car coats, ponchos, capes, 
skirts, shirts, sweaters, cardigans, turtlenecks, jogging suits, 
sweat shirts, sweat pants, jogging pants, t-shirts, beach coats, 
halters, shorts, blouses, jumpers, pedal pushers, vests, slacks, 
trousers, jeans, jean jackets, overalls, duffle coats, parkas, 
culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits, blazers, snowsuits, 
ties, gloves, mittens, scarves, berets, hats, turbans, caps, 
balaclavas, knit caps, toques, belts, suspenders; women and 
children's undergarments, namely slips, petticoats, brassieres, 
panties, girdles, housecoats, lounging pyjamas, baby dolls, 
pyjamas, boxer shorts, negligees, hosiery, namely panty hose, 
stockings, tights, socks, knee high socks, ankle socks, kimonos, 
caftans, nightgowns, bathrobes, leg warmers, swimsuits and 
swimsuit covers; women and children's footwear, namely shoes, 
sandals, slippers, boots; handbags, purses, wallets, tote bags; 
costume jewellery; umbrellas; women's cosmetics and perfumes, 
colognes, body lotions, nail polish, skin creams, lipsticks and lip 
balms, body and hand soaps, shampoos, nail polish remover, 
cuticle remover, nail white pencils, face powder, mascara, 
eyebrow pencils, eye shadow, talcum powder, toilet water, 
deodorants, liquid hair spray, rouge, creams and lotions for the 
skin, face make up, eye make up, blushes, skin fresheners, 
astringents, skin tonics, lip liners, eye liners, moisturizers for 
face, body and hands, skin cleansers, skin toners, body powder, 
bath foams, fragrances and bubble baths, hair conditioners, hair 
dyes, bleaching preparations, colorants, rinses, hair fixatives, 
hair dressings, setting lotions, bath oil, shower gels, body cream, 
fragrance mist, body spray, body wash, body scrub, hand cream, 
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body gel, eye cream, face lotion, cleanser, skin creams, 
cosmetic and skin lotions, facial scrub, toner, facial mask, sun 
care lotion, cleansing foam, concealer, foundation, make up 
remover. (2) Men's clothing, footwear, headgear and fashion 
accessories, namely suits, coats, raincoats, trench coats, 
jackets, all weather coats, car coats, ponchos, capes, shirts, 
sweaters, cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, 
sweat pants, jogging pants, t-shirts, beach coats, shorts, 
jumpers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets, overalls, 
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts, blazers, 
snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and accessories, 
namely scarves, berets, hats, caps, balaclavas, knit caps, 
toques; belts, suspenders; men's undergarments, namely boxer 
shorts, briefs, bikini briefs, pyjamas; hosiery, namely stockings, 
socks, mid-calf socks, ankle length socks, executive length 
socks; kimonos, bathrobes; men's swimwear and swim trunks; 
men's footwear, namely shoes, sandals, slippers, moccasins, 
boots; handbags, wallets, tote bags, backpacks, attaché cases, 
briefcases; costume jewellery; umbrellas; men's perfumes, 
colognes, after-shave lotions, body lotions, body and hand soap, 
skin cleansers. (3) Unisex clothing, footwear, headgear and 
fashion accessories, namely suits, coats, raincoats, trench coats, 
jackets, all weather coats, car coats, ponchos, capes, shirts, 
sweaters, cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, 
sweat pants, jogging pants, t-shirts, beach coats, shorts, 
jumpers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets, overalls, 
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts, blazers, 
snowsuits, ties, gloves, mittens, scarves, berets, hats, caps, 
balaclavas, knit caps, toques, belts, suspenders; undergarments, 
namely boxer shorts, briefs, socks; pyjamas, kimonos, 
bathrobes; footwear, namely sandals, slippers, moccasins; 
handbags, wallets, tote bags, backpacks, attaché cases, 
briefcases; costume jewellery; umbrellas; perfumes; colognes; 
body lotions, body and hand soap, bottled water; water bottles, 
blank compact discs and pre-recorded musical and spoken 
compact discs. SERVICES: (1) The operation of retail stores or 
of departments within a retail store selling women's and 
children's clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products, skin care 
products and cosmetics; The operation of retail stores or of 
departments within a retain store selling men's clothing, 
footwear, headgear, handbags, fashion accessories, costume 
jewellery, perfumery products and skin care products; The 
operation of retail stores or of departments within a retail store 
selling unisex clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products, skin care 
products; bottled water; water bottles; blank compact discs and 
pre-recorded compact discs. (2) Conducting promotional events, 
namely fashion shows, modelling events, and musical concerts 
to develop, implement and manage promotional campaigns and 
events designed to increase brand recognition and to encourage 
consumers to prefer clients' products over its competitors. (3) 
Product merchandising and distribution services for clothing and 
jewelry and support, management and technical services in the 
merchandising and distribution of clothing and jewelry. (4) 
Services of operating a fashion show and modelling event where 
awards are presented. Used in CANADA since June 06, 1989 on 
goods and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2), (3), (4).

PRODUITS: (1) Vêtements et accessoires de mode pour 
femmes et enfants, nommément robes, tailleurs, manteaux, 
imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, 

paletots d'auto, ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, 
cardigans, chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts, manteaux de plage, corsages bain-de-soleil, shorts, 
chemisiers, chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons 
sport, pantalons, jeans, vestes de jean, salopettes, canadiennes, 
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, 
combinés-slips, blazers, habits de neige, cravates, gants, 
mitaines, foulards, bérets, chapeaux, turbans, casquettes, 
passe-montagnes, casquettes en tricot, tuques, ceintures, 
bretelles; vêtements de dessous pour femmes et enfants, 
nommément slips, jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, 
robes d'intérieur, pyjamas de détente, nuisettes, pyjamas, 
boxeurs, déshabillés, bonneterie, nommément bas-culottes, bas, 
collants, chaussettes, mi-bas, socquettes, kimonos, cafetans, 
robes de nuit, sorties de bain, jambières, maillots de bain et 
cache-maillots; articles chaussants pour femmes et enfants, 
nommément chaussures, sandales, pantoufles, bottes; sacs à 
main, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout; bijoux de 
fantaisie; parapluies; cosmétiques et parfums pour femmes, eau 
de Cologne, lotions pour le corps, vernis à ongles, crèmes pour 
la peau, rouges à lèvres et baumes à lèvres, savons pour le 
corps et les mains, shampooings, dissolvant à vernis à ongles, 
enlève-cuticules, crayons blanchisseurs d'ongles, poudre pour le 
visage, mascara, crayons à sourcils, ombre à paupières, poudre 
de talc, eau de toilette, déodorants, fixatif liquide pour cheveux, 
rouge à joues, crèmes et lotions pour la peau, maquillage pour le 
visage, maquillage pour les yeux, fards à joues, produits 
rafraîchissants pour la peau, astringents, tonifiants pour la peau, 
crayons à lèvres, traceurs pour les yeux, hydratants pour le 
visage, le corps et les mains, nettoyants pour la peau, toniques 
pour la peau, poudre pour le corps, bains moussants, parfums et 
bain moussant, revitalisants, teintures capillaires, décolorants, 
colorants, après-shampooings, fixatifs capillaires, apprêts 
capillaires, lotions de mise en plis, huile de bain, gels douche, 
crème pour le corps, parfum en brumisateur, produit pour le 
corps en vaporisateur, savon liquide pour le corps, désincrustant 
pour le corps, crème à mains, gel pour le corps, crème contour 
des yeux, lotion pour le visage, nettoyant, crèmes pour la peau, 
lotions cosmétiques et pour la peau, désincrustant pour le 
visage, tonique, masque de beauté, lotion solaire, mousse 
nettoyante, correcteur, fond de teint, démaquillant. (2) 
Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et accessoires de 
mode pour hommes, nommément costumes, manteaux, 
imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, 
paletots d'auto, ponchos, capes, chemises, chandails, cardigans, 
chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts, manteaux de plage, shorts, chasubles, gilets, 
pantalons sport, pantalons, jeans, vestes de jean, salopettes, 
canadiennes, parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, 
polos, blazers, habits de neige, cravates, gants, mitaines; 
couvre-chefs et accessoires, nommément foulards, bérets, 
chapeaux, casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, 
tuques; ceintures, bretelles; sous-vêtements pour hommes, 
nommément boxeurs, caleçons, caleçons bikini, pyjamas; 
bonneterie, nommément bas, chaussettes, chaussettes mi-
mollets, demi-chaussettes, chaussettes pour tenue de ville; 
kimonos, sorties de bain; vêtements de bain et maillots de bain 
pour hommes; articles chaussants pour hommes, nommément 
chaussures, sandales, pantoufles, mocassins, bottes; sacs à 
main, portefeuilles, fourre-tout, sacs à dos, mallettes porte-
documents, mallettes; bijoux de fantaisie; parapluies; parfums 
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pour hommes, eaux de Cologne, lotions après-rasage, lotions 
pour le corps, savon pour le corps et les mains, nettoyants pour 
la peau. (3) Vêtements unisexe, articles chaussants, couvre-
chefs et accessoires de mode, nommément costumes, 
manteaux, imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-
temps, paletots d'auto, ponchos, capes, chemises, chandails, 
cardigans, chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts, manteaux de plage, shorts, chasubles, gilets, 
pantalons sport, pantalons, jeans, vestes de jean, salopettes, 
canadiennes, parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, 
polos, blazers, habits de neige, cravates, gants, mitaines, 
foulards, bérets, chapeaux, casquettes, passe-montagnes, 
casquettes en tricot, tuques, ceintures, bretelles; vêtements de 
dessous, nommément boxeurs, caleçons, chaussettes; pyjamas, 
kimonos, sorties de bain; articles chaussants, nommément 
sandales, pantoufles, mocassins; sacs à main, portefeuilles, 
fourre-tout, sacs à dos, mallettes porte-documents, mallettes; 
bijoux de fantaisie; parapluies; parfums; eaux de Cologne; 
lotions pour le corps, savon pour le corps et les mains, eau 
embouteillée; bouteilles d'eau, disques compacts vierges et 
disques compacts préenregistrés de musique et de créations 
parlées. SERVICES: (1) Exploitation de magasins de détail ou 
de rayons dans un magasin de détail spécialisés dans la vente 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à 
main, d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de 
parfumerie, de produits de soins de la peau et de cosmétiques 
pour femmes et enfants; exploitation de magasins de détail ou 
de rayons dans un magasin de détail spécialisés dans la vente 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à 
main, d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de 
parfumerie et de produits de soins de la peau pour hommes; 
exploitation de magasins de détail ou de rayons dans un 
magasin de détail spécialisés dans la vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et 
de produits de soins de la peau unisexes, ainsi que d'eau 
embouteillée et de bouteilles d'eau, de disques compacts 
vierges et de disques compacts préenregistrés. (2) Tenue 
d'évènements promotionnels, nommément de défilés de mode, 
d'évènements de mannequinat et de concerts, pour élaborer, 
mettre en oeuvre et gérer des campagnes et des évènements 
promotionnels conçus pour augmenter la notoriété de la marque 
et encourager les consommateurs à préférer les produits d'un 
client à ceux de ses concurrents. (3) Services de marchandisage 
et de distribution de vêtements et de bijoux, ainsi que services 
de soutien, services de gestion et services techniques pour le 
marchandisage et la distribution de vêtements et de bijoux. (4) 
Services d'exploitation d'un défilé de mode et d'un évènement de 
mannequinat dans le cadre desquels des récompenses sont 
remises. Employée au CANADA depuis 06 juin 1989 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3), (4).

1,651,511. 2013/11/12. 3M Company, 2501 Hudson Road, St. 
Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHARTVIEW

GOODS: computer software for medical records management. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 1994 
under No. 1,868,134 on goods.

PRODUITS: Logiciel de gestion de dossiers médicaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 décembre 1994 sous le No. 1,868,134 en liaison avec les 
produits.

1,651,782. 2013/11/13. CZM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 
LTDA, 7920 - 56 St. SE, Calgary, ALBERTA T2C 4S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUPERIOR TRUCK & EQUIPMENT PRODUCTS, INC., 7920 -
56 St. SE, Calgary, ALBERTA, T2C4S9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
CZM are red. The words FOUNDATION EQUIPMENT and the 
curved band and the spear design are black.

GOODS: Foundation work machines, namely, excavators. 
SERVICES: Retail store services featuring floating and non-
floating drilling equipment, drilling machines, punches for drilling 
machines, probe drilling apparatus that reaches large or medium 
deepness for subsoil exploration, excavator drilling rigs, micro 
pile rigs, truck mounted drilling rigs, crane mounted drilling 
equipment. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres CZM sont rouges. Les mots 
FOUNDATION EQUIPMENT, la bande courbe et la lance sont 
noirs.

PRODUITS: Machines d'excavation, nommément excavatrices. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
d'équipement de forage flottant et non flottant, de foreuses, de 
poinçons pour foreuses, de foreuses de reconnaissance pour 
l'exploration sous-marine à de grandes et moyennes 
profondeurs, d'appareils de forage et d'excavation, d'installations 
à micropieu, d'installations de forage montées sur camion, 
d'équipement de forage monté sur grue. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,651,830. 2013/11/13. MoPals Canada Inc., 294 Richmond 
Street east., Suite 200, Toronto, ONTARIO M5A 1P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Check in to win
SERVICES: Software as a service (SAAS) provider available via 
a web and a mobile platform in the field of providing users 
reward and incentive programs based on a user location. Used
in CANADA since February 08, 2013 on services.

SERVICES: Fournisseur de logiciel-service (SaaS) disponible 
sur une plateforme Web et mobile dans le domaine de l'offre aux 
utilisateurs de programmes de récompenses et incitatifs en 
fonction de leur emplacement. Employée au CANADA depuis 
08 février 2013 en liaison avec les services.

1,651,895. 2013/11/13. Solution Renovations Inc., 600 Nicola 
Ave., Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 7T7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

ANY LEAK, ANYTIME
SERVICES: (1) Installing and repairing plumbing, natural gas 
piping, siding, doors, windows, furnaces, air conditioners, 
ventilation systems, roofs, building foundations, fire sprinklers 
and drainage systems; Installing and maintaining the integrity of 
building envelopes, namely the exterior finish and structure of a 
building; Water damage repair, rot repair, leak detection and 
repairs. (2) Sale of liquid chemical drain openers, manual drain 
openers, drying and cleaning products, plumbing pipes and 
plumbing supplies, bathroom and kitchen fixtures, hot water 
tanks, roofing material, dehumidifiers, air circular fans, hydroxyl 
machines, infrared cameras; Rental of dehumidifiers, air circular 
fans, hydroxyl machines, infrared cameras; Franchising services, 
namely providing technical assistance in the establishment and 
operation of business providing the following services, namely 
installing and repairing plumbing, natural gas piping, siding, 
doors, windows, furnaces, air conditioners, ventilation systems, 
roofs, building foundations, fire sprinklers and drainage systems, 
installing and maintaining the integrity of building envelopes, and 
water damage repair, rot repair, leak detection and repairs, sale 
of liquid chemical drain openers, manual drain openers, drying 
and cleaning products, plumbing pipes and plumbing supplies, 
bathroom and kitchen fixtures, hot water tanks, roofing material, 
dehumidifiers, air circular fans, hydroxyl machines and infrared 
cameras and rental of dehumidifiers, air circular fans, hydroxyl 
machines, infrared cameras. Used in CANADA since at least as 
early as October 2013 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Installation et réparation de systèmes de 
plomberie, de conduites de gaz naturel, de revêtements 
extérieurs, de portes, de fenêtres, d'appareils de chauffage, de 
climatiseurs, de systèmes de ventilation, de toits, de fondations 
de bâtiments, de gicleurs et de systèmes de drainage; 
installation d'enveloppes de bâtiments et entretien de leur 
intégrité, nommément de la finition extérieure et de la structure 

de bâtiments; réparation après dégâts d'eau, réparation de 
dommages causés par la moisissure, détection et réparation de 
fuites. (2) Vente des marchandises suivantes : débouche-drains 
chimiques liquides, déboucheurs de conduits manuels, produits 
de séchage et de nettoyage, tuyaux de plomberie et fournitures 
de plomberie, accessoires de salle de bain et de cuisine, 
réservoirs à eau chaude, matériaux de couverture, 
déshumidificateurs, aérateurs, machines à émission d'hydroxyle, 
caméras à infrarouges; location de déshumidificateurs, 
d'aérateurs, de machines à émission d'hydroxyle, de caméras à 
infrarouges; services de franchisage, nommément offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'une entreprise 
offrant les services suivants, nommément installation et 
réparation de plomberie, de conduites de gaz naturel, de 
revêtements extérieurs, de portes, de fenêtres, d'appareils de 
chauffage, de climatiseurs, de systèmes de ventilation, de toits, 
de fondations de bâtiments, de gicleurs et de systèmes de 
drainage, installation d'enveloppes de bâtiments et entretien de 
leur intégrité, réparation après dégâts d'eau, réparation de 
dommages causés par la moisissure, détection et réparation de 
fuites, vente des marchandises suivantes : débouche-drains 
chimiques liquides, déboucheurs de conduits manuels, produits 
de séchage et de nettoyage, tuyaux de plomberie et fournitures 
de plomberie, accessoires de salle de bain et de cuisine, 
réservoirs à eau chaude, matériaux de couverture, 
déshumidificateurs, aérateurs, machines à émission d'hydroxyle
et caméras à infrarouges, ainsi que location de 
déshumidificateurs, d'aérateurs, de machines à émission 
d'hydroxyle, de caméras à infrarouges. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,651,918. 2013/11/13. Centre des technologies appliquées du 
Québec Inc., 1000 Raoul-Charette, Joliette, QUÉBEC J6E 8S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

Intelia
SERVICES: Design, manufacture and markets, namely, 
wholesale distributorships of custom electronic products in a 
wide variety of markets and industrial sectors, namely, water 
distribution, entertainment, elevators, agriculture, transportation, 
health and transactional tellers. Employée au CANADA depuis 
31 janvier 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Conception, fabrication et commercialisation, 
nommément services de concession (vente en gros) de produits 
électroniques sur mesure dans divers marchés et secteurs 
industriels, nommément ceux de la distribution d'eau, du 
divertissement, des ascenseurs, de l'agriculture, du transport, de 
la santé et des guichets d'opérations. . Used in CANADA since 
January 31, 2013 on services.
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1,652,079. 2013/11/14. Perrett Laver Limited, (incorporated 
under the laws of England and Wales), 8-10 Great George 
Street, London, SW1P 3AE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PERRETT LAVER
SERVICES: (1) Psychological testing for the selection of 
personnel; marketing and promotional services for others, 
namely publicising the business of others in the market place in 
relation to advising on job searching and career development. (2) 
Employment agency services; personnel recruitment 
services;placement of permanent and temporary 
employees;personnel placement and management services; 
professional consultancy and expert services relating to 
recruitment and placement of personnel; career advisory 
services for the placement of permanent and temporary 
employees; employment recruiting consultancy; consultancy 
services relating to the assessment, developments and 
application of human resources. Used in CANADA since at least 
as early as October 31, 2013 on services (2). Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on July 13, 2012 under No. UK00002616808 on services. 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Évaluation psychologique pour la sélection de 
personnel; services de marketing et de promotion pour des tiers, 
nommément publicité des entreprises de tiers sur le marché 
ayant trait au conseil sur la recherche d'emploi et la promotion 
de carrière. (2) Services d'agence de placement; services de 
recrutement de personnel; placement d'employés permanents et 
temporaires; services de placement et de gestion de personnel; 
services de consultation et d'expertise professionnels ayant trait
au recrutement et au placement de personnel; services de 
conseil en emploi pour le placement d'employés permanents et 
temporaires; consultation en recrutement d'employés; services 
de consultation ayant trait à l'évaluation, à la croissance et à 
l'application des ressources humaines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2013 en liaison avec 
les services (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 juillet 
2012 sous le No. UK00002616808 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,652,120. 2013/11/14. Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH 
& Co. KG, Werk 3+4, 83404 Ainring-Hammerau, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SAH
GOODS: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely aluminium and steel siding, beams, steel roof 
panels, alloyed steel round bar, unalloyed steel round bar; cold-
rolled steel products, namely, bars, rods and sheets, and rolled 
bar products, namely, rails, wire, and coils; hot-rolled steel 
products, namely, bars, rods and sheets, and rolled bar 
products, namely, rails, wire, and coils; transportable buildings of 

metal, namely barns, chalets, condominium buildings, 
conservatories, greenhouses, houses, office buildings, school 
buildings, sheds, stables; metal for railway tracks, metal for 
railroad ties, metal for railway spikes, non-electric cables and 
wires of common metal, namely guy wires, steel wires, non 
electrical wires of common metal; anchor steel, structural steel 
and cold-finished steel, galvanized steel, un-wrought steel, cast 
steel, stainless steel, micro-alloyed steel, hot rolled steel, 
tensioning and reinforcing elements of steel, namely beams, 
structural beams, rebar, cladding, anchors, micro-piles, soil nails, 
rods, tension bars and reinforcing bars for use in building 
construction, road construction, railway construction, tunnel 
construction and structural steel mesh, hinges, connecting rods, 
screws, nails, snap hooks; hardware nuts, fastening nuts and 
anchor plates for tension bars, reinforcing bars for use in building 
construction, road construction, railway construction, tunnel 
construction, steel sleeves for use in building construction, road 
construction, railway construction, tunnel construction and 
junction sleeves for use in harbour construction; steel masts; 
ironmongery and small items of metal hardware, namely nuts, 
screws, nails, bolts, snap hooks; pipes and tubes of metal for 
use in plumbing systems, heating and cooling systems, 
ventilation systems, water distribution systems, drainage, 
irrigation systems and high strength reinforcement construction 
systems for construction and building; safes; goods of common 
metal, namely metal building flashing, metal doors; ores; wire rod 
for use in building construction, road construction, railway 
construction, tunnel construction, anchors for use in securing 
rock walls and ceilings in mines and tunnels, prestressed steel, 
bar steel, flat steel; containers of metal for the storage and 
transport of rubbish. Used in GERMANY on goods. Registered
in or for GERMANY on November 21, 2011 under No. 30 2011 
039 659 on goods.

PRODUITS: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de 
construction en métal, nommément bardages en aluminium et en 
acier, poutres, panneaux de toit en acier, barres rondes en acier 
allié, barres rondes en acier non allié; produits d'acier laminés à 
froid, nommément barres, tiges et tôles, ainsi que produits de 
barres laminées, nommément rails, fils, et bobines; produits 
d'acier laminés à chaud, nommément barres, tiges et tôles, ainsi 
que produits de barres laminées, nommément rails, fils, et 
bobines; constructions transportables en métal, nommément 
granges, chalets, immeubles de condominiums, jardins d'hiver, 
serres, maisons, immeubles de bureaux, bâtiments scolaires, 
remises, écuries; métal pour voies ferrées, métal pour traverses 
de chemin de fer, métal pour crampons de rail, câbles et fils non 
électriques en métal commun, nommément haubans, fils d'acier, 
fils non électriques en métal commun; acier d'ancrage, acier de 
construction et acier fini à froid, acier galvanisé, acier brut, acier 
moulé, acier inoxydable, acier microallié, acier laminé à chaud, 
éléments de mise en tension et de renforcement en acier, 
nommément poutres, poutres porteuses, barres d'armature, 
parement, ancres, micropieux, clous de sol, tiges, barres de 
tension et barres d'armature pour la construction de bâtiments, 
la construction de routes, la construction de voies ferrées, la 
construction de tunnels, ainsi que treillis en acier de 
construction, charnières, bielles, vis, clous, mousquetons; écrous 
(quincaillerie), écrous de fixation et plaques d'ancrage pour 
barres de tension et barres d'armature pour la construction de 
bâtiments, la construction de routes, la construction de voies 
ferrées, la construction de tunnels, manchons en acier pour la 
construction de bâtiments, la construction de routes, la 
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construction de voies ferrées, la construction de tunnels, ainsi 
que manchons d'accouplement pour la construction portuaire; 
mâts en acier; quincaillerie de bâtiment et petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément écrous, vis, clous, boulons, 
mousquetons; tuyaux et tubes en métal pour installations de 
plomberie, systèmes de chauffage et de climatisation, systèmes 
de ventilation, systèmes de distribution d'eau, réseaux 
d'évacuation, systèmes d'irrigation et systèmes de renforcement 
à haute résistance pour la construction; coffres-forts; produits en 
métal commun, nommément solin en métal, portes en métal; 
minerais; fil machine pour la construction, la construction de 
routes, la construction de voies ferrées, la construction de 
tunnels, ancres pour consolider des parois et des plafonds 
rocheux de mines et de tunnels, acier précontraint, acier en 
barres, acier plat; contenants en métal pour l'entreposage et le 
transport de rebuts. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 
novembre 2011 sous le No. 30 2011 039 659 en liaison avec les 
produits.

1,652,127. 2013/11/14. Max Aicher GmbH & Co. KG, 
Teisenbergstrasse 7, 83395 Freilassing, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely aluminium and steel siding, beams, steel roof 
panels, alloyed steel round bar, unalloyed steel round bar; cold-
rolled steel products, namely, bars, rods and sheets, and rolled 
bar products, namely, rails, wire, and coils; hot-rolled steel 
products, namely, bars, rods and sheets, and rolled bar 
products, namely, rails, wire, and coils; transportable buildings of 
metal, namely barns, chalets, condominium buildings, 
conservatories, greenhouses, houses, office buildings, school 
buildings, sheds, stables; metal for railway tracks, metal for 
railroad ties, metal for railway spikes, non-electric cables and 
wires of common metal, namely guy wires, steel wires, non 
electrical wires of common metal; anchor steel, structural steel 
and cold-finished steel, galvanized steel, un-wrought steel, cast 
steel, stainless steel, micro-alloyed steel, hot rolled steel, 
tensioning and reinforcing elements of steel, namely beams, 
structural beams, rebar, cladding, anchors, micro-piles, soil nails, 
rods, tension bars and reinforcing bars for use in building 
construction, road construction, railway construction, tunnel
construction and structural steel mesh, hinges, connecting rods, 
screws, nails, snap hooks; hardware nuts, fastening nuts and 
anchor plates for tension bars, reinforcing bars for use in building 
construction, road construction, railway construction, tunnel 
construction, steel sleeves for use in building construction, road 
construction, railway construction, tunnel construction and 
junction sleeves for use in harbour construction; steel masts; 
ironmongery and small items of metal hardware, namely nuts, 

screws, nails, bolts, snap hooks; pipes and tubes of metal for 
use in plumbing systems, heating and cooling systems, 
ventilation systems, water distribution systems, drainage, 
irrigation systems and high strength reinforcement construction 
systems for construction and building; safes; goods of common 
metal, namely metal building flashing, metal doors; ores; wire rod 
for use in building construction, road construction, railway 
construction, tunnel construction, anchors for use in securing 
rock walls and ceilings in mines and tunnels, prestressed steel, 
bar steel, flat steel; containers of metal for the storage and 
transport of rubbish. Used in GERMANY on goods. Registered
in or for GERMANY on November 21, 2011 under No. 30 2011 
039 662 on goods.

PRODUITS: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de 
construction en métal, nommément bardages en aluminium et en 
acier, poutres, panneaux de toit en acier, barres rondes en acier 
allié, barres rondes en acier non allié; produits d'acier laminés à 
froid, nommément barres, tiges et tôles, ainsi que produits de 
barres laminées, nommément rails, fils, et bobines; produits 
d'acier laminés à chaud, nommément barres, tiges et tôles, ainsi 
que produits de barres laminées, nommément rails, fils, et 
bobines; constructions transportables en métal, nommément 
granges, chalets, immeubles de condominiums, jardins d'hiver, 
serres, maisons, immeubles de bureaux, bâtiments scolaires, 
remises, écuries; métal pour voies ferrées, métal pour traverses 
de chemin de fer, métal pour crampons de rail, câbles et fils non 
électriques en métal commun, nommément haubans, fils d'acier, 
fils non électriques en métal commun; acier d'ancrage, acier de 
construction et acier fini à froid, acier galvanisé, acier brut, acier 
moulé, acier inoxydable, acier microallié, acier laminé à chaud, 
éléments de mise en tension et de renforcement en acier, 
nommément poutres, poutres porteuses, barres d'armature, 
parement, ancres, micropieux, clous de sol, tiges, barres de 
tension et barres d'armature pour la construction de bâtiments, 
la construction de routes, la construction de voies ferrées, la 
construction de tunnels, ainsi que treillis en acier de 
construction, charnières, bielles, vis, clous, mousquetons; écrous 
(quincaillerie), écrous de fixation et plaques d'ancrage pour 
barres de tension et barres d'armature pour la construction de 
bâtiments, la construction de routes, la construction de voies 
ferrées, la construction de tunnels, manchons en acier pour la 
construction de bâtiments, la construction de routes, la 
construction de voies ferrées, la construction de tunnels, ainsi 
que manchons d'accouplement pour la construction portuaire; 
mâts en acier; quincaillerie de bâtiment et petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément écrous, vis, clous, boulons, 
mousquetons; tuyaux et tubes en métal pour installations de 
plomberie, systèmes de chauffage et de climatisation, systèmes 
de ventilation, systèmes de distribution d'eau, réseaux 
d'évacuation, systèmes d'irrigation et systèmes de renforcement 
à haute résistance pour la construction; coffres-forts; produits en 
métal commun, nommément solin en métal, portes en métal; 
minerais; fil machine pour la construction, la construction de 
routes, la construction de voies ferrées, la construction de 
tunnels, ancres pour consolider des parois et des plafonds 
rocheux de mines et de tunnels, acier précontraint, acier en 
barres, acier plat; contenants en métal pour l'entreposage et le 
transport de rebuts. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 
novembre 2011 sous le No. 30 2011 039 662 en liaison avec les 
produits.
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1,652,350. 2013/11/18. Joso's Play and Learn Centres Inc., 
#100-12018 Symons Valley Rd, NW, Calgary, ALBERTA T3H 
5J8

ALWAYS FUN
GOODS: T-Shirts; plush toys. SERVICES: (1) Educational 
services, namely in the field of early childhood education and 
child care; part-time and full time child care services; services of 
a day camp. (2) Operation of a public Indoor Playground for 
children; providing facilities and services for children's parties; 
operation of a recreational playground facility which provides 
children's play areas. Used in CANADA since November 01, 
2013 on goods and on services.

PRODUITS: Tee-shirts; jouets en peluche. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément dans le domaine de l'éducation 
des jeunes enfants et de la garde d'enfants; services de garde 
d'enfants à temps partiel et à temps plein; services de camp de 
jour. (2) Exploitation d'un terrain de jeu intérieur public pour les 
enfants; offre d'installations et de services pour les fêtes 
d'enfants; exploitation d'un terrain de jeu qui offre des zones de 
jeu aux enfants. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,652,403. 2013/11/18. BF SYSTEMES, (société par actions 
simplifiée), Espace Noral, 229 Ch de la Farlede, 83500 La Seyne 
Sur Mer, FRANCE 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

BF SYSTEMES
PRODUITS: Appareils et instruments scientifiques nommément 
dispositifs d'émission, d'acquisition et d'enregistrement de 
signaux acoustiques ultrasonores destinés à être utilisés en 
rapport avec les activités de plongée et les plongeurs, ainsi 
qu'en rapport avec les activités en environnements hyperbares 
ou hypobares; appareils pour l'enregistrement, la transmission, 
la reproduction du son ou des images nommément ordinateurs, 
écrans d'ordinateurs, modems, magnétoscopes, lecteurs de 
DVD, destinés à être utilisés en rapport avec les activités de 
plongée et les plongeurs, ainsi qu'en rapport avec les activités 
en environnements hyperbares ou hypobare; supports 
d'enregistrement magnétiques, nommément disques compacts, 
DVD et autres supports d'enregistrement numériques, destinés à 
être utilisés en rapport avec les activités de plongée et les 
plongeurs, ainsi qu'en rapport avec les activités en 
environnements hyperbares ou hypobares; appareils pour 
plongeurs, nommément bonbonnes de plongée sous-marine; 
bottes de plongée; ceintures de plomb de plongée; 
compresseurs de plongée sous-marine; gants de plongée sous-
marine, montres de plongée; palmes de plongée; régulateurs 
pour plongée sous-marine; sangles de plongée; appareils pour 
les activités en environnements hyperbares ou hypobares 
nommément caissons hyperbares et caissons hypobares; 
appareils de détection des flux de microbulles dans l'organisme 
des plongeurs, nommément appareils échographiques, appareils 
doppler, appareils d'émission-réception d'ultrasons; appareils de 
détection des flux de microbulles dans l'organisme des 
personnes concernées par des phénomènes de variation de 

pression significatifs, nommément appareils échographiques, 
appareils doppler, appareils d'émission-réception d'ultrasons; 
appareils de suivi et d'enregistrement de paramètres médicaux, 
physiologiques, physiques, biophysiques, chimiques et 
biochimiques, nommément capteurs de mouvement, de 
température, de battements cardiaques, de tension vasculaire, 
de pression partielle d'oxygène; appareils avertisseurs contenant 
des actionneurs pour plongeurs ainsi que pour les personnes 
concernées par des phénomènes de variation de pression 
significatifs; logiciels pour la gestion des activités de plongée; 
logiciels pour la gestion des activités d'exposition hyperbare ou 
hypobare; centres serveurs de bases de données en rapport 
avec les activités de plongée et les plongeurs, ainsi qu'en 
rapport avec les activités en environnements hyperbares ou 
hypobares; ordinateurs de plongée, boussoles, indicateurs de 
profondeur, indicateurs de pression, gilets de stabilisation, 
combinaisons de plongée, masques de plongée, tubas, bouées 
de signalisation pour plongeurs; ordinateurs pour les activités en 
chambre hyperbares ou hypobares. SERVICES: (1) Gestion de
fichiers informatiques en rapport avec les activités de plongée et 
les plongeurs, gestion de logiciels en rapport avec les activités 
de plongée et les plongeurs; gestion de fichiers informatiques et 
de logiciels en rapport avec les activités en environnements 
hyperbares et/ou hypobares; services d'informations fournis via 
l'accès à une base de données informatique en rapport avec les 
activités de plongée et les plongeurs, ainsi qu'en rapport avec 
les activités en environnements hyperbares ou hypobares; 
collecte, compilation et systématisation d'informations en rapport 
avec les activités de plongée et les plongeurs dans des bases de 
données informatiques; collecte, compilation et systématisation 
d'informations en rapport avec les activités en environnements 
hyperbares ou hypobares; collecte, compilation et 
systématisation de statistiques en rapport avec les activités de 
plongée et les plongeurs, ainsi qu'en rapport avec les activités 
en environnements hyperbares ou hypobares; établissement de 
statistiques en rapport avec les activités de plongée et les 
plongeurs, ainsi qu'en rapport avec les activités en 
environnements hyperbares ou hypobares; gestion de logiciels 
dans le domaine de la plongée et de la sécurité des plongeurs, 
ainsi que dans le domaine des activités en environnements 
hyperbares ou hypobares; collecte, compilation et 
systématisation d'informations concernant la plongée et les 
activités hyperbares ou hypobares; collecte, compilation et 
systématisation d'informations concernant l'état et la localisation 
des plongeurs, ainsi que l'état et la localisation des personnes 
lors d'expéditions hyperbares ou hypobares; assistance et 
expertise concernant la certification dans le domaine de la 
sécurité de la plongée, ainsi que dans le domaine de la sécurité 
des activités en environnements hyperbares ou hypobares; 
recueil de données relatives aux normes et standards dans le 
domaine de la sécurité de la plongée, ainsi que dans le domaine 
de la sécurité des activités en environnements hyperbares ou 
hypobares; analyses et travaux statistiques en rapport avec les 
activités de plongée et les plongeurs, ainsi qu'en rapport avec 
les activités en environnements hyperbares ou hypobares; 
services de commercialisation dans le domaine de la 
planification de la distribution des produits de tiers destinés à 
être utilisés en rapport avec les activités de plongée et les 
plongeurs, ainsi qu'en rapport avec les activités en 
environnements hyperbares ou hypobares; services de 
commercialisation dans le domaine de la planification de la 
distribution des produits de tiers pour les activités en 
environnements hyperbares ou hypobares, de logiciels et 
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d'ordinateurs pour la gestion des activités d'exposition de 
plongée, de logiciels et d'ordinateurs pour la gestion des 
activités d'exposition hyperbare ou hypobare; services de 
médecin et soins infirmiers en rapport avec les activités de 
plongée, ainsi qu'en rapport avec les activités en 
environnements hyperbares ou hypobares; services de médecin 
et soins infirmiers pour plongeurs; services de médecin et soins 
infirmiers pour les personnes concernées par des phénomènes 
de variation de pression significatifs; études d'évaluation des 
risques en matière de santé des plongeurs; études d'évaluation 
des risques en matière de santé des personnes concernées par 
des phénomènes de variation de pression significatifs; services 
d'analyses de données médicales, physiologiques, physique, 
biophysique, chimique et biochimiques relatives aux plongeurs; 
services d'analyses de données médicales, physiologiques, 
physique, biophysique, chimique et biochimiques relatives aux 
personnes concernées par des phénomènes de variation de 
pression significatifs (expositions à des environnements 
hyperbares ou hypobares). (2) Consultation, recherche et 
analyse en rapport avec les activités de plongée et les 
plongeurs; services de recherches industrielles en rapport avec 
les activités de plongée et les plongeurs, ainsi qu'en rapport 
avec les activités en environnements hyperbares ou hypobares; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels en 
rapport avec les activités de plongée et les plongeurs, ainsi 
qu'en rapport avec les activités en environnements hyperbares 
ou hypobares; travaux d'ingénieurs en rapport avec les activités 
de plongée et les plongeurs, ainsi qu'en rapport avec les 
activités en environnements hyperbares et/ou hypobares; 
location de logiciels en rapport avec les activités de plongée et 
les plongeurs, ainsi qu'en rapport avec les activités en 
environnements hyperbares et/ou hypobares; recherches dans 
le domaine de la prévention et détection des risques de plongée, 
recherches dans le domaine de la prévention et détection des 
risques des activités en environnements hyperbares ou 
hypobares; recherche, conception et production d'appareils de 
mesure et de sécurité contenant des actionneurs pour plongeurs 
ainsi que pour les personnes concernées par des phénomènes 
de variation de pression significatifs; conseils techniques en 
matière de sécurité en rapport avec les activités de plongée et 
les plongeurs; conseils techniques en matière de sécurité en 
rapport avec les activités en environnements hyperbares ou 
hypobares; conseils techniques en matière de prévention et 
détection des risques en plongée; conseils techniques en 
matière de prévention et détection des risques lors des activités 
en environnements hyperbares ou hypobares; services de 
certification (audit) de sociétés et personnes offrant des services 
de plongée; services de certification (audit) de sociétés et 
personnes offrant des services d'exposition hyperbares ou 
hypobares; services de développement de banques de données 
en rapport avec les activités de plongée et les plongeurs, ainsi 
qu'en rapport avec les activités en environnements hyperbares 
ou hypobares; services d'étalonnage en rapport avec les 
activités de plongée et les plongeurs, ainsi qu'en rapport avec 
les activités en environnements hyperbares ou hypobares; 
calibrage d'instruments et d'appareils utilisés dans les activités 
de plongée et par les plongeurs; calibrage d'instruments et 
d'appareils utilisés dans les activités en environnements 
hyperbares ou hypobares; services de calibrage en matière de 
logiciels en rapport avec les activités de plongée et les 
plongeurs; services de calibrage en matière de logiciels en 
rapport avec les activités en environnements hyperbares ou 
hypobares; recalibrage d'appareils pour le traitement de 

l'information en rapport avec les activités de plongée et les 
plongeurs; recalibrage d'appareils pour le traitement de 
l'information en rapport avec les activités en environnements 
hyperbares ou hypobares; services de calibrage liés à des 
appareils analytiques utilisés lors des activités de plongée et par 
les plongeurs; services de calibrage liés à des appareils 
analytiques utilisés lors des activités en environnements 
hyperbares ou hypobares; services d'analyses de données 
d'activités en environnements hyperbares ou hypobares et des 
personnes concernées par des phénomènes de variation de 
pression significatifs; services d'analyses de sang des 
plongeurs; services d'analyses de sang des personnes 
concernées par des phénomènes de variation de pression 
significatifs; essais et contrôles d'appareils pour plongeurs; 
essais et contrôles d'appareils pour les activités en 
environnements hyperbares ou hypobares; fourniture d'utilisation
temporaire de logiciels en ligne utilisés dans la gestion de la 
plongée et le contrôle de l'état des plongeurs; fourniture 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne utilisés dans la 
gestion des activités en environnements hyperbares ou 
hypobares et le contrôle de l'état des personnes concernées par 
des phénomènes de variation de pression significatifs; 
élaboration de méthodes d'analyse dans le domaine de la 
sécurité de la plongée et des plongeurs, ainsi que dans le 
domaine de la sécurité des activités en environnements 
hyperbares ou hypobares et des personnes concernées par des 
phénomènes de variation de pression significatifs; service 
d'évaluation de résultats d'essais dans le domaine de la plongée, 
ainsi que dans le domaine des activités en environnements 
hyperbares ou hypobares; aide technique aux entreprises, à 
savoir conseils, études, assistance et expertises en vue 
d'augmenter la sécurité des plongeurs et des personnes 
concernées par des phénomènes de variation de pression 
significatifs; contrôle technique et vérification de dispositifs et 
d'installations de plongée ainsi que des dispositifs et 
d'installations d'exposition hyperbares ou hypobares aux fins du 
respect de normes de qualité, de spécifications de recherches, 
de spécifications de clients et d'exigences légales; réalisation 
des expertises techniques afférentes concernant les dispositifs 
et les installations de plongé ainsi que les dispositifs et les 
installations d'exposition hyperbares ou hypobares aux fins du 
respect de normes de qualité, de spécifications de recherches, 
de spécifications de clients et d'exigences légales; 
enregistrement de systèmes de gestion de la sécurité des 
plongeurs et de la sécurité des personnes concernées par des 
phénomènes de variation de pression significatifs suivant les 
normes communément admises ainsi que les normes de qualité, 
de spécifications, de recherches, de spécifications de clients et 
d'exigences légales; certifications, à savoir, certifications de 
systèmes de gestion de plongée, de produits de plongée, de 
systèmes de gestion d'activités en environnements hyperbares 
ou hypobares, de produits pour les activités en environnements 
hyperbares ou hypobares; tests et certifications de produits et 
services, notamment d'appareils de plongée, de services de 
sécurité de plongeurs, de services d'édition de bases de 
données, de systèmes de gestion d'activités en environnements 
hyperbares ou hypobares, de produits pour les activités en 
environnements hyperbares ou hypobares; services de sécurité 
pour la protection des biens et des individus; protection civile; 
concession de licences de propriété intellectuelle; concession de 
licences de bases de données; consultation en matière de 
sécurité; consultation en matière de sécurité de la plongée; 
consultation en matière de sécurité des activités en 
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environnements hyperbare ou hypobare; consultation en matière 
de la prévention et détection des risques de plongée; 
consultation en matière de la prévention et détection des risques 
des activités en environnements hyperbare ou hypobare; 
inspection de personnes en matière de sécurité de la plongée; 
inspection de personnes concernées par des phénomènes de 
variation de pression significatifs (expositions à des 
environnements hyperbares ou hypobares). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 2013 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 06 
juin 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 010 330 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 06 juin 2013 sous le No. 13/4010330 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2).

GOODS: Scientific apparatus and instruments, namely devices 
for the transmission, acquisition, and recording of acoustic 
ultrasound signals intended for use in relation to diving and 
divers, as well as in relation with activities in hyperbaric or 
hypobaric environments; apparatus for the recording, 
transmission, reproduction of sounds or images, namely 
computers, computer monitors, modems, video cassette 
recorders, DVD players, for use in relation to diving and divers, 
and in relation to activities in hyperbaric or hypobaric 
environments; magnetic data carriers, namely compact discs, 
DVDs and other digital recording media, for use in relation to 
diving and divers, and in relation to activities in hyperbaric or 
hypobaric environments; divers' apparatus, namely scuba tanks; 
scuba boots; weight belts for diving; scuba diving compressors; 
scuba diving gloves, diving watches; swim fins; scuba diving 
regulators; diving heelstraps; apparatus for activities in 
hyperbaric or hypobaric environments, namely hyperbaric and 
hypobaric chambers; apparatus for detecting the flow of 
microbubbles in diver bodies, namely echographic apparatus, 
Doppler units, apparatus for the transmission and reception of 
ultrasounds; apparatus for detecting the flow of microbubbles in 
the bodies of persons concerned with significant pressure 
variation phenomena, namely echographic apparatus, Doppler 
units, apparatus for the transmission and reception of 
ultrasounds; apparatus for tracking and recording medical, 
physiological, physical, biophysical, chemical, and biochemical 
parameters, namely sensors for tracking motion, temperature, 
heart rate, vascular tension, oxygen partial pressure; warning 
apparatus containing actuators for divers as well as for persons 
concerned with significant pressure variation phenomena; diving 
activity management software; computer software for managing 
hyperbaric or hypobaric exposure activities; database server 
centres related to diving and divers, and related to activities in 
hyperbaric or hypobaric environments; diving computers, 
directional compasses, ground depth gauges, pressure 
indicators, buoyancy compensators, diving suits, diving masks, 
snorkels, signalling buoys for divers; computers for activities in 
hyperbaric or hypobaric chambers. SERVICES: (1) Management 
of computer files related to diving and divers, software 
management related to diving and divers; management of 
computer files and software related to activities in hyperbaric or 
hypobaric environments; information provided via access to a 
computer database in relation to diving and divers, and in 
relation to activities in hyperbaric or hypobaric environments; 

collection, compilation, and systematization of information in 
relation to diving and divers in computer databases; collection, 
compilation, and systematization of information in relation to 
activities in hyperbaric or hypobaric environments; collection, 
compilation, and systemization of statistics related to diving and 
divers, and related to activities in hyperbaric or hypobaric 
environments; establishment of statistics related to diving and 
divers, and related to activities in hyperbaric or hypobaric 
environments; management of computer software in the field of 
diving and diver safety as well as in the field of activities in 
hyperbaric or hypobaric environments; collection, compilation, 
and systematization of information in relation to diving and 
hyperbaric or hypobaric activities; collection, compilation, and 
systematization of information in relation to the condition and 
location of divers as well as the condition and location of persons 
during or hyperbaric or hypobaric expeditions; assistance and 
expertise related to certification in the field of diving safety as 
well as in the safety of activities in hyperbaric or hypobaric 
environments; collection of data related to norms and standards 
in the field of diving safety as well as in the safety of activities in 
hyperbaric or hypobaric environments; analytic and statistical 
work related to diving and divers, and related to activities in 
hyperbaric or hypobaric environments; marketing services in the 
field of distribution planning for the goods of others intended for 
use in relation to diving and divers, as well as in relation to 
activities in hyperbaric or hypobaric environments; marketing 
services in the field of distribution planning for the products of 
others for activities in hyperbaric or hypobaric environments, 
computer software and computers for managing diving exposure 
activities, computer software and computers for managing 
hyperbaric or hypobaric exposure activities; physician and 
nursing services in relation to diving, and in relation to activities 
in hyperbaric or hypobaric environments; physician and nursing 
services for divers; physician and nursing services for persons 
concerned with significant pressure variation phenomena; risk 
assessment studies with respect to diver health; risk assessment 
studies with respect to the health of persons concerned with 
significant pressure variation phenomena; analysis of medical, 
physiological, physical, biophysical, chemical and biochemical 
data related to divers; analysis of medical, physiological, 
physical, biophysical, chemical and biochemical data related to 
persons concerned with significant pressure variation 
phenomena (exposure to hyperbaric or hypobaric environments). 
(2) Consulting, research and analysis related to diving and 
divers; industrial research services related to diving and divers 
and to activities in hyperbaric or hypobaric environments; design 
and development of computers and computer software related to 
diving and divers and to activities in hyperbaric or hypobaric 
environments; engineering work related to diving and divers and 
to activities in hyperbaric and/or hypobaric environments; rental 
of computer software related to diving and divers and to activities 
in hyperbaric and/or hypobaric environments; research in the 
field of diving risk detection and prevention, research in the field 
of risk detection and prevention for activities in hyperbaric or 
hypobaric environments; research, design, and production of 
measuring and safety devices containing actuators for divers as 
well as for persons concerned with significant pressure variation 
phenomena; technical consulting regarding diving and diver 
safety; technical consulting regarding safety related to activities 
in hyperbaric or hypobaric environments; technical consulting in 
diving risk detection and prevention; technical consulting in risk 
detection and prevention for activities in hyperbaric or hypobaric 
environments; certification (auditing) services for companies and 
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persons providing diving services; certification (auditing) services 
for companies and persons providing hyperbaric or hypobaric 
exposure services; data bank development services in 
connection with diving and divers and in connection with 
activities in hyperbaric or hypobaric environments; calibration 
services related to diving and divers and to activities in 
hyperbaric or hypobaric environments; calibration of instruments 
and apparatus used in diving and by divers; calibration of 
instruments and apparatus used in activities in hyperbaric or 
hypobaric environments; calibration services regarding computer 
software related to diving and divers; calibration services 
regarding computer software related to activities in hyperbaric or 
hypobaric environments; recalibration of information processing 
apparatus related to diving and divers; recalibration of 
information processing apparatus related to activities in 
hyperbaric or hypobaric environments; calibration services 
related to analytical apparatus used in diving and by divers; 
calibration services related to analytical apparatus used in 
activities in hyperbaric or hypobaric environments; analysis of 
data from activities in hyperbaric or hypobaric environments and 
persons concerned with significant pressure variation 
phenomena; diver blood analysis services; blood analysis of 
persons concerned with significant pressure variation 
phenomena; testing and monitoring of diver apparatus; testing 
and monitoring of apparatus for activities in hyperbaric or 
hypobaric environments; provision of temporary use of online 
software used in diving management and in monitoring the state 
of divers; provision of temporary use of online software for 
managing activities in hyperbaric or hypobaric environments and 
monitoring of the state of persons concerned with significant 
pressure variation phenomena; development of analysis 
methods in the field of diving and diver safety as well as the 
safety of activities in hyperbaric or hypobaric environments and 
of persons concerned with significant pressure variation 
phenomena; analysis of test results in the field of diving as well 
as activities in hyperbaric or hypobaric environments; technical 
support provided to businesses, namely consulting, studies, 
assistance, and expertise in order to increase the safety of divers 
and persons concerned with significant pressure variation 
phenomena; technical control and checking of diving devices 
and installations as well as of hyperbaric or hypobaric exposure 
devices and installations for the purposes of complying with 
quality standards, research specifications, customer 
specifications, and legal requirements; related technical 
expertise with respect to diving devices and installations as well 
as hyperbaric or hypobaric exposure devices and installations for 
the purposes of complying with quality standards, research 
specifications, customer specifications, and legal requirements; 
registration of systems for managing the safety of divers and the 
safety of persons concerned with significant pressure variation 
phenomena according to commonly accepted standards as well 
as quality standards, specifications, research, customer 
specifications, and legal requirements; certification, namely 
certification of diving management systems, diving products, 
systems for managing activities in hyperbaric or hypobaric 
environments, products for activities in hyperbaric or hypobaric 
environments; testing and certification of products and services, 
namely of diving apparatus, diver safety services, database 
publishing services, systems for managing activities in 
hyperbaric or hypobaric environments, products for activities in 
hyperbaric or hypobaric environments; security services for the 
protection of property and individuals; civil defense; intellectual 
property licensing; database licensing; safety consulting; 

consulting regarding diving safety; consulting regarding the 
safety of activities in hyperbaric or hypobaric environments; 
consulting regarding diving risk detection and prevention; 
consulting regarding risk detection and prevention for activities in 
hyperbaric or hypobaric environments; inspection of persons with 
respect to diving safety; inspection of persons concerned with 
significant pressure variation phenomena (exposure to 
hyperbaric or hypobaric environments). Used in CANADA since 
at least as early as June 14, 2013 on services (1). Priority Filing 
Date: June 06, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 
010 330 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
goods and on services. Registered in or for FRANCE on June 
06, 2013 under No. 13/4010330 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (2).

1,652,677. 2013/11/19. FEI  JU, 34 REMBRANDT DRIVE, 
MARKHAM, ONTARIO L3R 5W1

WISEAPPSBIN
GOODS: Software application that is built with a graphical user 
interface which presents selectable items including on-screen 
menu, control panels, images and icons in a three dimensional 
spatial view on a computing device screen. The application is 
used for managing images, videos, audios and applications in 
computing devices including desktop, laptop, tablet computers, 
smart-phones, e-book readers, digital video records, gaming 
consoles and digital televisions. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Application logicielle comprenant une interface 
utilisateur graphique qui présente des éléments sélectionnables, 
y compris un menu, des panneaux de configuration, des images 
et des icônes à l'écran, dans une vue tridimensionnelle sur un 
écran d'appareil informatique. Application pour la gestion 
d'images, de vidéos, de contenu audio et d'applications sur des 
appareils informatiques, y compris des ordinateurs de bureau, 
des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des 
téléphones intelligents, des lecteurs de livres électroniques, des 
enregistreurs vidéonumériques, des consoles de jeu et des 
téléviseurs numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,652,828. 2013/11/20. XMETHODOLOGY INCORPORATED, 
257 David Elsey St., Kitchener, ONTARIO N2A 4L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARYL W. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

FISH KNOCKOUT
SERVICES: Computer services, namely, creating an online 
community for registered users to participate in and hold 
competitions, showcase their skills, improve their talent, 
participate in incentive award programs, obtain feedback from 
their peers, create profiles, store and display information 
including photographs, earn credits, purchase products, spend 
credits, facilitate interaction among users, rank users, engage in 
social networking, participate in online discussion boards, 
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enabling viewing, previewing for sharing, manipulating, playing, 
blogging, networking and otherwise communicating online, 
promoting competition, advertising, operating an online store, via 
global networks for use in connection with computers, mobile 
computers, media players, cellular phones, laptops, desktops, 
smart phones, tablets, and phablets providing online social 
networking services, all in the field of the sport fishing industry. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des compétitions et d'en organiser, de démontrer 
leurs habiletés, d'améliorer leurs compétences, de participer à 
des programmes de récompenses, d'obtenir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des profils, de stocker et de visualiser de 
l'information, y compris des photos, d'obtenir des crédits, de faire 
l'achat de produits, de dépenser des crédits, de faciliter 
l'interaction entre les utilisateurs, de classer les utilisateurs, de 
faire du réseautage social, de participer à des babillards 
électroniques, de visualiser et de prévisualiser du contenu pour 
le partage, la manipulation, la lecture, le blogage, le réseautage 
et la communication en ligne sous d'autres formes, de 
promouvoir la compétition, de faire de la publicité, d'exploiter un 
magasin en ligne au moyen de réseaux mondiaux pour utilisation 
avec des ordinateurs, des ordinateurs mobiles, des lecteurs 
multimédias, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
portatifs, des postes de travail, des ordinateurs intelligents et des 
téléphones tablettes offrant des services de réseautage social en 
ligne, tous dans le domaine de l'industrie de la pêche sportive. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,652,848. 2013/11/20. VistaJet Operations Holding SA, Zuger 
Str. 50, 6341 Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized bird in red.

GOODS: Aeroplanes. SERVICES: (1) Advertising the wares and 
services of others, business management services; business 
administration; retail and wholesale services in the field of 
aeroplanes; procuring of contracts for others for the purchase 
and sale of aeroplanes; distributorship services in the field of 
aeroplanes; arranging of purchasing and selling contracts for 
aeroplanes for others; arranging of trading transactions and 
commercial contracts in the field of aeroplanes; passenger air 
transport; aeroplane rental; aeroplane leasing; packaging and 
storage of goods, namely, warehousing, safekeeping and 
temporary storage of goods for others; arranging of tours; 
escorting of travelers; transport of passengers and goods by air; 
transport information; travel booking; tourist offices (except for 

hotel reservation); providing information in the field of the storage 
of goods; providing transport logistics information, namely, 
storage, transportation and delivery of goods for others by air; 
information on air transport; intermediary services in the field of 
transport, namely transport of passengers and goods. (2) 
Passenger air transport; transport of passengers and goods by 
air. (3) Advertising the wares and services of others, business 
management services; business administration; retail and 
wholesale services in the field of aeroplanes; procuring of 
contracts for others for the purchase and sale of aeroplanes;
distributorship services in the field of aeroplanes; arranging of 
purchasing and selling contracts for aeroplanes for others; 
arranging of trading transactions and commercial contracts in the 
field of aeroplanes; aeroplane rental; aeroplane leasing; 
packaging and storage of goods, namely, warehousing, 
safekeeping and temporary storage of goods for others; 
arranging of tours; escorting of travelers; transport information; 
travel booking; tourist offices (except for hotel reservation); 
providing information in the field of the storage of goods; 
providing transport logistics information, namely, storage, 
transportation and delivery of goods for others by air; information 
on air transport; intermediary services in the field of transport, 
namely transport of passengers and goods. Used in CANADA 
since at least as early as October 17, 2006 on goods and on 
services (2). Priority Filing Date: June 13, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 57096/2013 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on goods and on services (1). 
Registered in or for SWITZERLAND on June 13, 2013 under 
No. 651690 on goods and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un oiseau stylisé de 
couleur rouge.

PRODUITS: Avions. SERVICES: (1) Publicité des produits et 
des services de tiers, services de gestion des affaires; 
administration des affaires; services de vente au détail et en gros 
dans le domaine des avions; obtention de contrats pour des tiers 
pour l'achat et la vente d'avions; services de concession dans le 
domaine des avions; préparation de contrats d'achat et de vente 
d'avions pour des tiers; organisation de transactions 
commerciales et de contrats commerciaux dans le domaine des 
avions; transport aérien de passagers; location d'avions; location 
à contrat d'avions; emballage et entreposage de marchandises, 
nommément entreposage, garde et entreposage temporaire de 
marchandises pour des tiers; organisation de circuits; 
accompagnement de voyageurs; transport de passagers et de 
marchandises par avion; information sur le transport; réservation 
de voyages; offices de tourisme (sauf pour les réservations 
d'hôtels); diffusion d'information dans le domaine de 
l'entreposage de marchandises; offre d'information sur la 
logistique de transport, nommément l'entreposage, le transport 
et la livraison de marchandises pour des tiers par avion; 
information sur le transport aérien; services intermédiaires dans 
le domaine du transport, nommément du transport de passagers 
et de marchandises. (2) Transport aérien de passagers; 
transport de passagers et de marchandises par avion. (3) 
Publicité des produits et des services de tiers, services de 
gestion des affaires; administration des affaires; services de 
vente au détail et en gros dans le domaine des avions; obtention 
de contrats pour des tiers pour l'achat et la vente d'avions; 
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services de concession dans le domaine des avions; préparation 
de contrats d'achat et de vente d'avions pour des tiers; 
organisation de transactions commerciales et de contrats 
commerciaux dans le domaine des avions; location d'avions; 
location à contrat d'avions; emballage et entreposage de 
marchandises, nommément entreposage, garde et entreposage 
temporaire de marchandises pour des tiers; organisation de 
circuits; accompagnement de voyageurs; information sur le 
transport; réservation de voyages; offices de tourisme (sauf pour 
les réservations d'hôtels); diffusion d'information dans le 
domaine de l'entreposage de marchandises; offre d'information 
sur la logistique de transport, nommément l'entreposage, le 
transport et la livraison de marchandises pour des tiers par 
avion; information sur le transport aérien; services intermédiaires 
dans le domaine du transport, nommément du transport de 
passagers et de marchandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 17 octobre 2006 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 13 juin 2013, pays: SUISSE, demande no: 
57096/2013 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 juin 2013 sous le No. 
651690 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,652,891. 2013/11/21. POMPACTION INC., 119 Boul. Hymus, 
Pointe Claire, QUÉBEC H9R 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2

PRODUITS: Pompes volumétriques et cinétiques nommément 
pompes centrifuges, pompes à piston, pompes à membranes, 
pompes doseuses, pompes à cavité progressive servant à 
déplacer un liquide ou un solide, pompes ou équipement de 
bétonnage nommément pompes à béton, convoyeurs à bande 
télescopique, bétonnières, mats stationnaires à béton, machines 
et robots de projection de béton, pompes et agitateurs à coulis, 
centrales à béton, centrales de recyclage, machine de 
refroidissement du béton, machine de chauffage du béton, 
machine de démolition du béton, contrôleurs de pompes servant 
à l'acquisition de données, supervision, contrôle, gestion et 

instrumentation des pompes. SERVICES: (1) Opération d'un 
commerce pour la vente, distribution, location, réparation et 
entretien en gros de pompes commerciales et industrielles et de 
pièces y relatant. (2) La vente, réparation et entretien en détail 
des pompes, des robots et des machines pour le déplacement, 
projection, recyclage, refroidissement ou chauffage des liquides 
ou solides. Employée au CANADA depuis au moins janvier 
2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

GOODS: Volume pumps and kinetic pumps, namely centrifugal 
pumps, piston pumps, diaphragm pumps, metering pumps, 
progressive cavity pumps for transferring liquids or solids, 
concrete paving pumps or equipment, namely concrete pumps, 
telescopic belt conveyors, concrete mixers, stationary concrete 
masts, machines and robots for shotcreting, grout pumps and 
mixers, ready-mix concrete plants, recycling plants, concrete 
cooling machines, concrete heating machines, concrete 
demolition machines, pump controllers for data acquisition, pump 
supervision, control, operation, and instrumentation. SERVICES:
(1) Operation of a commercial establishment for the sale, 
distribution, rental, repair, and wholesale maintenance of 
commercial and industrial pumps and related pieces. (2) Sale, 
repair, and retail maintenance of pumps, robots, and machines 
for transferring, projecting, recycling, cooling, or heating liquids 
or solids. Used in CANADA since at least January 2008 on 
goods and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

1,653,090. 2013/11/22. KING TAI FOOK JEWELRY CO., LTD., 
RM A AND B, INTERNATIONAL TRADE BUSINESS BUILDING, 
NANHU ROAD, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN, 
GUANGDONG, 518000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters is JIN; DA; FU. The translation provided by the 
applicant of the foreign words JIN: DA; FU is GOLD; BIG; GOOD 
FORTUNE. The applicant confirms that the words KING TAI 
FOOK have no meaning in a foreign language.
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GOODS: Silver jewellery; bracelets; diamonds; jewellery; pearls; 
rings; precious stones; neck chains; crystal ornaments. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est JIN; DA; FU. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots étrangers JIN; DA; FU est GOLD; BIG; GOOD FORTUNE. 
Selon le requérant, les mots KING TAI FOOK n'ont aucune 
signification en langue étrangère. .

PRODUITS: Bijoux en argent; bracelets; diamants; bijoux; 
perles; bagues; pierres précieuses; chaînes de cou; ornements 
en cristal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,653,097. 2013/11/22. Senvion SE, Überseering 10 22297 
Hamburg, 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

GOODS: Wind-powered machines, namely wind turbines and 
wind power plants; turbines, in particular wind turbines (except 
for land vehicles); parts and accessories for such wind-powered 
machines, namely machines for energy generation, namely rotor 
blades, rotor consoles, blade hubs, machine housings, yaw 
rings, yaw gears, brakes, main drive shafts, universal joints, 
gears, gear boxes, couplings, motors, mechanical rotor 
adjusters, electric generators and emergency power units, 
namely auxiliary power units for supplying electrical power; 
electrical and electronic apparatus, namely switch cabinets for 
controlling actuator systems for wind power plants and wind 
farms, and regulating wind power plants; computer software for 
surveillance, controlling, regulation, and data processing 
associated with wind power plants; and computers; programs for 
computers for monitoring and regulating wind power plants and 
wind farms; voltage surge protectors; vibration sensors; watt-
hour meter; inverter units, namely electric converters; electric 
transformers; all afore-mentioned goods for wind power plants 
and wind farms. SERVICES: Business consulting in the field of 
wind power plants and wind farms; building construction in the 
field of wind power plants; installation and maintenance of wind 
power plants; rebuilding wind power plants that have been worn 
or partially destroyed; repair of wind power plants; assembly of 
wind turbine rotor blades for others; remote maintenance, control 
and monitoring of wind power plants and wind farms via the 
Internet; conducting technical measurements, inspections for 
taking technical measurements, and calculations of wind power 
plants and wind farms using remote measuring devices, namely 
computer software and aerial digital imaging to measure the 
exterior features of wind power plants and wind farms; electronic 
recording and storage of output data relating to the electric 
current produced by wind farms and the power generated by the 
wind turbines from the wind; surveying, namely technical 
surveying of wind power plants and wind farms; design and 
development of computer software, namely of wind power plants 
and wind farms; technical consultancy, design, planning and 

development of wind power plants and wind farms; engineering 
services for calculation, dimensioning and design of wind turbine 
rotor blades; technical research in the field of wind power plants 
and wind farms; providing technical information in the field of 
wind power plants and wind farms; technical support and 
monitoring of wind turbine rotor blades. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Machines actionnées par le vent, nommément 
turbines éoliennes et centrales éoliennes; turbines, notamment 
turbines éoliennes (sauf pour les véhicules terrestres); pièces et 
accessoires pour les machines actionnées par le vent 
susmentionnées, nommément les machines de production 
d'énergie, nommément pales de rotor, consoles de rotor, 
moyeux de pale, boîtiers de machine, couronnes d'orientation, 
engrenages d'orientation, freins, arbres de transmission 
principaux, joints universels, engrenages, boîtes de vitesses, 
raccords, moteurs, dispositifs de réglage de rotors mécaniques, 
génératrices et blocs d'alimentation d'urgence, nommément 
groupes auxiliaires de puissance pour l'alimentation en 
électricité; appareils électriques et électroniques, nommément 
armoires de commande pour contrôler les systèmes actionneurs 
des centrales éoliennes et des parcs éoliens ainsi que pour 
réguler les centrales éoliennes; logiciels de surveillance, de 
contrôle, de régulation et de traitement des données associées 
aux centrales éoliennes; ordinateurs; programmes informatiques 
pour la surveillance et la régulation de centrales éoliennes et de 
parcs éoliens; limiteurs de surtension; capteurs de vibrations; 
wattheuremètres; convertisseurs, nommément convertisseurs de 
courant; transformateurs électriques; toutes les marchandises 
susmentionnées sont pour des centrales éoliennes et des parcs 
éoliens. . SERVICES: Consultation en affaires dans les 
domaines des centrales éoliennes et des parcs éoliens; 
construction dans le domaine des centrales éoliennes; 
installation et entretien de centrales éoliennes; réfection de 
centrales éoliennes qui sont usées ou partiellement détruites; 
réparation de parcs éoliens; montage de pales de rotor de 
turbine éolienne pour des tiers; commande, surveillance et 
entretien à distance de centrales éoliennes et de parcs éoliens 
par Internet; tenue de mesures techniques, d'inspections pour 
effectuer des mesures et des calculs techniques de centrales 
éoliennes et de parcs éoliens au moyen d'appareils de 
télémesure, nommément imagerie numérique logicielle et 
aérienne pour mesurer les caractéristiques extérieures de 
centrales éoliennes et de parcs éoliens; enregistrement et 
stockage électroniques de données de sortie ayant trait au 
courant électrique produit par des parcs éoliens et à l'électricité 
provenant de turbines éoliennes; arpentage, nommément 
arpentage technique de centrales éoliennes et de parcs éoliens; 
conception et développement de logiciels, nommément pour des 
centrales éoliennes et des parcs éoliens; consultation technique, 
conception, planification et développement de centrales 
éoliennes et de parcs éoliens; services de génie pour le calcul, le 
dimensionnement et la conception de pales de rotor de turbine 
éolienne; recherche technique dans les domaines des centrales 
éoliennes et des parcs éoliens; diffusion d'information technique 
dans les domaines des centrales éoliennes et des parcs éoliens; 
soutien technique et surveillance de pales de rotor de turbine 
éolienne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,653,098. 2013/11/22. John Joseph Cochren, 1684 Concession 
2 Road West, Lynden, ONTARIO L0R 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

FLOODSILL
GOODS: Non-metal building materials, namely polystyrene 
plastic boards used in framing for the purpose of elevating 
interior partition walls. Used in CANADA since at least as early 
as February 28, 2013 on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément planches de polystyrène et de plastique utilisées 
dans les charpentes pour relever les cloisons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2013 en 
liaison avec les produits.

1,653,156. 2013/11/22. Scranton Products, Inc., 801 Corey 
Street, Scranton, Pennsylvania  18505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TUFFTEC
GOODS: Institutional, industrial, and commercial lockers, 
storage cubbies, and benches made of HDPE plastic. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2007 on goods. 
Priority Filing Date: May 22, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/939,682 in association with 
the same kind of goods.

PRODUITS: Armoires-vestiaires, placards de rangement et 
bancs institutionnels, industriels et commerciaux en PEHD. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2007 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
22 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/939,682 en liaison avec le même genre de produits.

1,653,270. 2013/11/22. Teavana Corporation, a Georgia 
corporation, Suite 1480, 3630 Peachtree Road, NE, Atlanta, 
Georgia, 30326, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: (1) Teapots (electric), electric water heaters and 
dispensers, electric tea and electric ice tea brewers for domestic 
and commercial use. (2) Milkshakes and milk based beverages; 
soy beverages used as a milk substitute; soy milk; soy-based 
food bars; yogurt, yogurt-based beverages; prepared nuts, 
seasoned nuts, roasted nuts; nut milk and nut juice; juice-based 
beverages with tea flavour, fruit-based beverages with tea 

flavour, milk-based beverages with tea flavour, soy-based 
beverages with tea flavour, nut-based beverages with tea 
flavour, cocoa-based beverages with tea flavour, all of the 
foregoing being non-alcoholic; fruit and juice based beverages; 
fruit concentrates and purees used as ingredients of beverages; 
beverage concentrates and syrups for making frozen blended 
fruit-based beverages; sparkling fruit and juice based beverages 
and soda beverages; tea-based liquid and powdered beverage 
mixes for making fruit-based beverages; soda pop beverages; 
energy drinks; soy-based beverages not being milk substitutes. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2007 
on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Théières (électriques), chauffe-eau et 
distributeurs d'eau électriques, infuseurs électriques à thé et à 
tisane à usage domestique et commercial. (2) Laits fouettés et 
boissons à base de lait; boissons au soya pour utilisation comme 
succédané de lait; lait de soya; barres alimentaires à base de 
soya; yogourt, boissons à base de yogourt; noix préparées, noix 
assaisonnées, noix grillées; lait de noix et jus de noix; boissons à 
base de jus aromatisées au thé, boissons à base de fruits 
aromatisées au thé, boissons à base de lait aromatisées au thé, 
boissons à base de soya aromatisées au thé, boissons à base 
de noix aromatisées au thé, boissons à base de cacao 
aromatisées au thé, tout ce qui précède étant non alcoolisé; 
boissons à base de fruits et de jus; concentrés et purées de 
fruits pour utilisation comme ingrédients de boissons; concentrés 
de boissons et sirops pour faire des boissons à base de fruits 
mélangées et congelées; boissons gazeuses et sodas à base de 
fruits et de jus; mélanges à boissons, en poudre et liquides, à 
base de thé pour faire des boissons à base de fruits; sodas; 
boissons énergisantes; boissons à base de soya autres que des 
succédanés de lait. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2007 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,653,316. 2013/11/22. Techo-Bloc Inc., 5255 Albert-Millichamp, 
Saint-Hubert, QUEBEC J3Y 8Z8 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

RAFFINATO
The translation provided by the applicant of the word(s) 
RAFFINATO is sophisticated.

GOODS: Building materials, namely, concrete blocks, masonry 
stones, bricks, paving blocks, stone slabs, concrete slabs, and 
manufactured brick and stone masonry veneer for interior and 
exterior walls, floors and surfaces, patios, poolsides, driveways 
and retaining and decorative landscaping walls. Proposed Use 
in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RAFFINATO 
est « sophisticated ».

PRODUITS: Matériaux de construction, nommément blocs de 
béton, pierres de maçonnerie, briques, pavés, dalles de pierre, 
dalles de béton, ainsi que briques transformées et placage de 
maçonnerie en pierre pour murs, planchers et surfaces intérieurs 
et extérieurs, patios, bords de piscine, voies d'accès ainsi que 
murs d'aménagement paysager servant au soutien et à la 



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 214 June 24, 2015

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

1,653,530. 2013/11/25. Teavana Corporation, Suite 1480, 3630 
Peachtree Road, NE, Atlanta, Georgia, 30326, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GOODS: (1) Herbal tea for medicinal purposes, namely for 
promoting general health and well-being, herbal supplements for 
promoting general health and well-being, nutritionally fortified 
beverages to promote general health and well-being; meal 
replacement and dietary supplement drink mixes for general 
health and well-being; dietary food supplements for general 
health and well-being; dietary fiber supplements for human 
consumption; powdered fruit-flavored dietary supplement drink 
mixes for general health and well-being; powdered nutritional 
supplement drink mixes for general health and well-being; 
vitamin and mineral supplements; vitamin fortified beverages; 
Milkshakes and milk based beverages; soy beverages used as a 
milk substitute; soy milk; soy-based food bars; yogurt, yogurt-
based beverages; prepared nuts, seasoned nuts, roasted nuts; 
nut milk and nut juice; juice-based beverages with tea flavour, 
fruit-based beverages with tea flavour, milk-based beverages 
with tea flavour, soy-based beverages with tea flavour, nut-
based beverages with tea flavour, cocoa-based beverages with 
tea flavour, coffee-based beverages with a tea flavour, all of the 
foregoing being non-alcoholic; fruit and juice based beverages; 
fruit concentrates and purees used as ingredients of beverages; 
beverage concentrates and syrups for making frozen blended 
fruit based beverages; sparkling fruit and juice based beverages 
and soda beverages; tea-based liquid and powdered beverage 
mixes for making fruit based beverages; soda pop beverages; 
energy drinks; soy-based beverages not being milk substitutes. 
(2) Teapots (electric), electric water heaters and dispensers, 
electric tea and electric ice tea brewers for domestic and 
commercial use. (3) Teapots (non-electric); thermal insulated 
beverage containers, mugs, glasses, tumblers, bowls, saucers, 
coasters, iced tea dispensers; tea accessories, namely, whisks, 
strainers, scoops, tea balls, tea infusers, tea cozies, tea caddies; 
tea tool kits comprised primarily of a mini whisk, hot lid tongs, a 

tea scoop, a demi spoon, a chashaku (matcha scoop used in the 
Japanese tea ceremony) and a bamboo container; tea canisters; 
trivets, service trays; sculptures; figurines; decorative ornaments. 
(4) Teas and tea blends; candies, namely, tea flavored mints; 
honey in the shape of a spoon; honey; herbal tea-based 
beverages; tea and herbal tea-based beverages and 
concentrates, with fruit flavoring; frozen confections with tea, 
herbal tea and fruit flavoring; cocoa, herbal and non-herbal tea; 
tea-based and cocoa-based beverages; beverages made with a 
base of powdered chocolate and non-alcoholic beverages made 
with a base of vanilla; sauces to add to beverages; chocolate 
syrup; flavoring syrups to add to beverages; ready-to-drink tea; 
ice cream and frozen confections, namely, ice cream, ice milk, 
frozen yogurt, frozen soy based desserts; candy and confections 
namely, chocolate, sugar, candy almonds, and frozen 
confections; baked goods, namely, muffins, scones, biscuits, 
cookies, pastries and breads; food bars, namely, grain-based 
food bars, and oat-based food bars; sugar; spice; honey; agave; 
flavoring syrups for making beverages. SERVICES: (1) 
Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, tea bar and tea house, 
tea room; carry out restaurant, and take out restaurant services; 
catering services; contract food services; food and beverage 
preparation. (2) Business administration; business management; 
franchising, namely, providing technical assistance in the 
establishment and operation of restaurants, cafes, tea houses, 
and snack bars; retail store services in the field of: coffee, cocoa, 
packaged and prepared foods, kitchenware, sculptures, 
figurines, decorative ornaments, incense, home fragrance, 
personal care products; wholesale distributorships, wholesale 
stores and wholesale ordering services all in the field of: coffee, 
tea, cocoa, packaged and prepared foods, tea-related electric 
and non-electric appliances, housewares, kitchenware, 
glassware, giftware, plates, bowls, storage containers, 
sculptures, figurines, decorative ornaments, clothing, candles, 
incense, home fragrance, musical recordings and books; mail 
order services and mail order catalog services all in the field of: 
coffee, cocoa, packaged and prepared foods, kitchenware, 
sculptures, figurines, decorative ornaments, incense, home 
fragrance; online ordering services and online retail store 
services all in the field of: coffee, cocoa, packaged and prepared 
foods, kitchenware, sculptures, figurines, decorative ornaments, 
incense, home fragrance; computerized online ordering services, 
computerized online retail services through direct solicitation by 
salespersons directed to end-users, all in the field of: coffee, tea, 
cocoa, packaged and prepared foods, tea-related electric and 
non-electric appliances, housewares, kitchenware, glassware, 
giftware, plates, bowls, storage containers, sculptures, figurines, 
decorative ornaments, clothing, candles, incense, home 
fragrance, musical recordings and books; computerized online 
gift registry and gift registry ordering services related thereto. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2007 
on goods (2), (3), (4) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (1) and on services (1).

PRODUITS: (1) Tisane à usage médicinal, nommément pour 
favoriser la santé et le bien-être, suppléments à base de plantes 
pour favoriser la santé et le bien-être en général, boissons 
enrichies pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
préparations pour substituts de repas et suppléments 
alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires à base de fibres pour la 
consommation humaine; préparations en poudre aromatisées 
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aux fruits pour suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé et le bien-être en général; préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-
être en général; suppléments vitaminiques et minéraux; boissons 
enrichies de vitamines; laits fouettés et boissons à base de lait; 
boissons au soya pour utilisation comme succédané de lait; lait 
de soya; barres alimentaires à base de soya; yogourt, boissons 
à base de yogourt; noix préparées, noix assaisonnées, noix 
grillées; lait de noix et jus de noix; boissons à base de jus 
aromatisées au thé, boissons à base de fruits aromatisées au 
thé, boissons à base de lait aromatisées au thé, boissons à base 
de soya aromatisées au thé, boissons à base de noix 
aromatisées au thé, boissons à base de cacao aromatisées au 
thé, boissons à base de café aromatisées au thé, tout ce qui 
précède étant non alcoolisé; boissons à base de fruits et de jus; 
concentrés et purées de fruits pour utilisation comme ingrédients 
de boissons; concentrés de boissons et sirops pour faire des 
boissons glacées mélangées à base de fruits; boissons 
gazeuses et sodas à base de fruits et de jus; mélanges à 
boissons liquides et en poudre à base de thé pour faire des 
boissons à base de fruits; sodas; boissons énergisantes; 
boissons à base de soya autres que des succédanés de lait. (2) 
Théières (électriques), chauffe-eau et distributeurs d'eau 
électriques, infuseurs électriques à thé et à tisane à usage 
domestique et commercial. (3) Théières (non électriques); 
contenants à boissons isothermes, grandes tasses, verres, 
gobelets, bols, soucoupes, sous-verres, distributeurs de thé 
glacé; accessoires pour le thé, nommément fouets, passoires, 
cuillères, boules à thé, infuseurs à thé, couvre-théières, boîtes à 
thé; nécessaires pour le thé composés principalement d'un petit 
fouet, de pinces pour les couvercles chauds, d'une cuillère à thé, 
d'une cuillère à moka, d'une cuillère à matcha (cuillère utilisée 
dans la cérémonie du thé au Japon) et d'un récipient en 
bambou; boîtes à thé; sous-plats, plateaux de service; 
sculptures; figurines; décorations. (4) Thés et mélanges de thé; 
bonbons, nommément menthes aromatisées au thé; miel en 
forme de cuillère; miel; boissons à base de tisane; boissons et 
concentrés à base de thé et de tisane, aromatisés aux fruits; 
friandises glacées aromatisées au thé, à la tisane et aux fruits; 
cacao, tisane et thé autre qu'à base d'herbes; boissons à base 
de thé et de cacao; boissons à base de chocolat en poudre et 
boissons non alcoolisées à base de vanille; sauces à ajouter aux 
boissons; sirop au chocolat; sirops aromatisants à ajouter aux 
boissons; thé prêt à boire; crème glacée et friandises glacées, 
nommément crème glacée, lait glacé, yogourt glacé, desserts 
glacés à base de soya; bonbons et confiseries, nommément 
chocolat, sucre, amandes confites et friandises glacées; produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, scones, biscuits 
secs, biscuits, pâtisseries et pains; barres alimentaires, 
nommément barres alimentaires à base de céréales et barres 
alimentaires à base d'avoine; sucre; épice; miel; agave; sirops 
aromatisants pour faire des boissons. SERVICES: (1) 
Restaurant, café, cafétéria, casse-croûte, bar à thé, salon de thé; 
services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; 
services alimentaires à forfait; préparation d'aliments et de 
boissons. (2) Administration des affaires; gestion des affaires; 
franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants, de cafés, de salons de thé et 
de casse-croûte; services de magasin de vente au détail de ce 
qui suit : café, cacao, aliments préparés et emballés, articles de 
cuisine, sculptures, figurines, décorations, encens, parfumerie 
pour la maison, produits de soins personnels; services de 
concession (vente en gros), magasins de vente en gros et 

services de vente en gros par correspondance de ce qui suit : 
café, thé, cacao, aliments préparés et emballés, appareils 
électriques et non électriques pour le thé, articles ménagers, 
articles de cuisine, verrerie, articles-cadeaux, assiettes, bols, 
contenants de rangement, sculptures, figurines, décorations, 
vêtements, bougies, encens, parfumerie pour la maison, 
enregistrements musicaux et livres; services de vente par 
correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance de ce qui suit : café, cacao, aliments préparés 
et emballés, articles de cuisine, sculptures, figurines, 
décorations, encens, parfumerie pour la maison; services de 
commande en ligne et services de magasin de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : café, cacao, aliments préparés et emballés, 
articles de cuisine, sculptures, figurines, décorations, encens, 
parfumerie pour la maison; services de commande en ligne 
informatisés et services de vente au détail en ligne informatisés 
par sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des vendeurs de 
ce qui suit : café, thé, cacao, aliments préparés et emballés, 
appareils électriques et non électriques pour le thé, articles 
ménagers, articles de cuisine, verrerie, articles-cadeaux, 
assiettes, bols, contenants de rangement, sculptures, figurines, 
décorations, vêtements, bougies, encens, parfumerie pour la 
maison, enregistrements musicaux et livres; registre de cadeaux 
informatisé en ligne et services de commande à partir de 
registres de cadeaux connexes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2007 en liaison avec les 
produits (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1).

1,653,576. 2013/11/26. Cambridge Nutritional Foods Limited, 
Stafford House, 10 Brakey Road, Corby, Northamptonshire, 
NN17 5LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CAMBRIDGE WEIGHT PLAN
GOODS: Dietary supplements for use in weight loss; dietary 
supplements for use in weight maintenance; meal replacement 
drinks; vitamins and mineral preparations; protein and 
carbohydrate food supplements for dietetic use; milk-based 
products for food, namely, porridge and rice pudding; milk-based 
beverages; chocolate and fruit-flavoured milk drinks; nutritionally-
balanced low calorie prepared meals; calorie-counted prepared 
meals; milkshakes; powders for producing milkshakes; 
preparations for transforming liquids into edible mousses; soups 
and preparations for making soup; Pasta and prepared pasta 
meals; nutritionally-balanced low-calorie meals and dishes; 
calorie-counted prepared meals; muesli; cereal bars; infusions 
and herbal fruit teas; flavourings for beverages; chocolate-coated 
meal replacement bars; meal replacement bars; waters; fruit 
juices and drinks; syrups for beverages; isotonic and hypotonic 
beverages; sports drinks; preparations for making isotonic, 
hypotonic and sports beverages. SERVICES: consultation and 
advisory services in the field of weight loss, weight maintenance, 
diet programmes, nutrition and fitness; dietetic advice; diet 
counselling, advising, mentoring and coaching; fitness testing. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la perte de poids; 
suppléments alimentaires pour le maintien du poids; substituts 
de repas en boisson; préparations de vitamines et de minéraux; 
suppléments alimentaires à base de protéines et de glucides à 
usage diététique; produits alimentaires à base de lait, 
nommément gruau et poudings au riz; boissons à base de lait; 
boissons lactées aromatisées au chocolat et aux fruits; plats 
préparés équilibrés et hypocaloriques; plats préparés à calories 
contrôlées; laits fouettés; poudres pour la confection de laits 
fouettés; préparations pour la transformation de liquides en 
mousses comestibles; soupes et préparations pour faire de la 
soupe; pâtes alimentaires et plats de pâtes alimentaires 
préparés; plats et repas équilibrés et hypocaloriques; plats 
préparés à calories contrôlées; musli; barres de céréales; 
infusions et tisanes aux fruits; aromatisants pour boissons; 
substituts de repas en barre enrobées de chocolat; substituts de 
repas en barre; eaux; jus de fruits et boissons aux fruits; sirops 
pour boissons; boissons isotoniques et hypotoniques; boissons 
pour sportifs; préparations pour faire des boissons isotoniques, 
des boissons hypotoniques et des boissons pour sportifs. 
SERVICES: Services de consultation et de conseil dans les 
domaines de la perte de poids, du maintien du poids, des 
régimes alimentaires, de l'alimentation et de la bonne condition 
physique; conseils en matière de régimes; counseling, conseils, 
mentorat et coaching en matière de régime alimentaire; 
évaluation de la condition physique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,653,618. 2013/11/26. Trihedral Engineering Limited, 1760 
Bedford Highway, Suite 400, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A. COPP, 5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

TRIHEDRAL
GOODS: (1) computer software, namely, application software for 
supervisory control and data acquisition. (2) computer hardware, 
namely, flash drive memory devices. SERVICES: (1) 
Professional engineering services, namely, computer 
engineering, computer system engineering, electrical 
engineering, software engineering and system design 
engineering. (2) commercial software support and maintenance 
services. (3) commercial software training and education 
services. Used in CANADA since at least as early as November 
1986 on goods (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on goods (2).

PRODUITS: (1) Logiciels, nommément logiciels d'application 
pour l'acquisition et le contrôle de données. (2) Matériel 
informatique, nommément mémoires flash. SERVICES: (1) 
Services professionnels de génie, nommément génie 
informatique, génie de systèmes informatiques, génie électrique, 
génie logiciel et génie de conception de systèmes. (2) Services 
de soutien et de maintenance ayant trait aux logiciels 
commerciaux. (3) Services de formation et d'enseignement 
ayant trait aux logiciels commerciaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 1986 en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,653,629. 2013/11/26. ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC., 
200, boul. Saint-Jean-Baptiste, Mercier, QUÉBEC J6R 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

PRODUITS: Thermopompes, refroidisseur d'eau; refroidisseur 
d'air; réfrigérateur; poêle à bois; fournaise; foyer, calorifère. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Heat pumps, water coolers; air coolers; refrigerators; 
wood stoves; furnaces; fireplaces, radiators. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,653,666. 2013/11/26. Ralph Dunning, 1 mayhew lane, 
Markham, ONTARIO L3P 3K5

foreign rider
GOODS: t-shirts, sweatshirts, pants, socks, underwear, caps, 
jackets. SERVICES: Retail clothing store services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, 
chaussettes, sous-vêtements, casquettes, vestes. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,653,711. 2013/11/26. BALENCIAGA, société anonyme, 15, rue 
Cassette, 75006 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Partie supérieure en haut du terme 
ROSABOTANICA:Bordure noire sur le côté gauche et en haut 
du rectangle. Dans le coin inférieur gauche se trouve un pétale 
ocre avec un contour noir, un bourgeon brun avec des tiges 
noires sur fond gris. Au coin supérieur gauche, à partir du 
contour noir, trait turquoise avec contour noir, lignes arrondies 
noires avec ombrage vert sur fond gris. Au côté supérieur droit, il 
y a un élément graphique à fond gris serti de noir et le fond à 
gauche de cet élément est turquoise clair. Partie inférieure 
gauche, une rose dont les 3 pétales extérieurs sont bruns avec 5 
portions de pétales noirs, au-dessus desquels on y trouve des 
portions de pétales du bas (à gauche) vers le haut (à gauche) de 
couleurs: bleus claires, bleus médium, gris, bruns, vert et du côté 
droit au-dessus des premiers pétales bruns et noirs on y trouve 
des portions de pétales de couleurs (de l'extérieur vers 
l'intérieur): vert, gris, noir, gris, noir, vert. Tige verte à la droite 
des pétales et à droite de cette tige, un triangle bleu à gauche et 
noir à droite.Partie sous le terme PARIS:Contour à gauche et en 
bas noir.Coin inférieur gauche: ligne horizontale stylisée: contour 
noir, traits bleus, sur fond gris. Coin supérieur gauche: ligne 
horizontale à verticale stylisée: contour noir, traits bleus, sur fond 
gris se continuant dans le coin supérieur droit avec des lignes 
fuchsia, jaune et un contour noir.Fleur se trouvant du côté droit 
se présentant comme suit:Pédoncule à contour noir avec traits 
bleu clair, fond gris et tiges jaunes avec traits noirs. Réceptable 
et sépales du bas vers le haut: noir, traits noir et brun suivis 
d'ocre avec traits bleus et se terminant vers le haut de 
noir.Pétales centraux formant un bouton au centre fuchsia avec 
petits traits gris. De chaque côté une languette grise, suivie 
d'une ligne noire, suivie de traits ocres, suivis, du côté droit, de 
bleu puis d'un contour noir, et du côté gauche, de gris puis d'un 
contour noir. Le bouton est sur fond gris à la gauche duquel se 
trouve un fond turquoise clair, entouré de feuilles présentées de 
gauche à droite avec les couleurs qui suivent:1ère feuille à 
gauche: fond jaune, points bleus et nervures fuchsia.2e feuille à 
gauche: fond jaune, nervure verte, contour fuchsia.3e feuille à 

l'extrême gauche: nervure fuchsia sur fond beige sur fond noir 
avec contour jaune.4e feuille : nervure verte sur fond gris avec 
contour noir sur fond jaune à contour gris.5e feuille à l'extrême 
gauche: contour jaune pour côté inférieur gauche suivi de brun, 
puis de bleu.6e feuille: fond jaune, contour gris à gauche, 
nervure fuchsia, points bleus, traits gris, suivis vers la droite 
d'une ligne bleue, puis de fuchsia, d'une ligne bleu, puis jaune, 
puis d'une autre ligne bleue et de jaune.7e feuille: contour jaune, 
fond brun, nervure bleue.8e feuille en haut à droite: nervure 
verte, entourée de gris, puis de jaune, suivi de gris, puis de noir, 
avec une forme irrégulière se terminant en lambeaux bruns, 
entourée d'une forme bleue.9e feuille à droite: nervure verte, 
entourée de gris, puis de jaune, puis dans la partie supérieure un 
trait avec ligne hachurée noire sur fond gris, ligne brune et puis 
bleue. Dans la partie inférieure, un trait noir, suivi de gris.10e 
feuille: du haut vers le bas, un trait de contour irrégulier noir suivi 
d'un contour jaune dans la partie inférieure, puis jaune à 
l'interne.11e feuille: nervure verte sur un fond gris, puis trait noir 
et d'un trait irrégulier bleu vers le bas à droite.12e feuille 
(tombant vers le coin inférieur droit): nervure verte sur un fond 
gris, de petits traits noirs sur un fond jaune, contour noir, suivi 
d'un contour bleu au côté droit.13e feuille: de gauche vers la 
droite, un trait fuchsia, puis beige, puis brun, suivi de bleu d'un 
petit trait jaune.14e feuille (en dessous de la 13e): nervure grise, 
sur fond noir, suivi d'un contour gris sur fond fuchsia. Sur le côté 
droit au fond fuchsia se trouve un trait jaune. À l'extrême gauche 
de cette feuille se trouve une forme irrégulière constituée de 
traits noirs sur fond jaune et fuchsia avec quelques touches de 
vert clair avec contour vert clair à gauche.

PRODUITS: Produits de parfumerie, nommément parfums, eau 
de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, produits de beauté, 
à savoir mascara, blush, poudre pour le maquillage, crayons à 
usage cosmétique, ombres à paupières, base de maquillage, 
masques faciaux et masques de beauté, rouges à lèvres, vernis 
à ongles et dissolvants pour vernis à ongles, lotions, crèmes et 
autres préparations démaquillantes, produits pour la toilette, 
nommément shampooing, sels de bains, gels pour le bain et la 
douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette, 
huiles essentielles nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums, huiles essentielles pour utilisation 
personnelle, cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons, 
crèmes et mousses pour le rasage, lotions et baumes après-
rasage, dentifrices, produits solaires à l'exception des produits 
contre les coups de soleil à usage pharmaceutique à savoir 
huiles, laits, lotions et crèmes, crèmes auto-bronzantes, produits 
pour brunir la peau, préparations non médicales pour les soins 
de la peau, du visage, du corps, des yeux, des lèvres, du cou, 
des jambes et des pieds, crèmes anti-rides, lotions et crèmes 
revitalisantes et tonifiantes non médicales, lotions et crèmes 
hydratantes, laits pour le corps, crèmes désincrustantes, 
déodorants à usage personnel, produits de nettoyage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
section above the word ROSABOTANICA: black border to the 
left and on top of the rectangle. In the lower left corner is an 
ochre petal with a black outline, a brown bud with black stems on 
a grey background. In the upper left corner, beginning from the 
black outline, turquoise dashes with a black outline, rounded 
black lines with green shadowing on a grey background. In the 
upper right corner, there is a graphic element on a grey 
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background set against black and the left-hand background of 
this element is light turquoise. Bottom left section, a rose whose 
3 outside petals are brown with 5 black petal parts, above which 
there are petal parts from the lower section (to the left) towards 
the top (to the left) the following colours: light blue, medium blue, 
grey, brown, green, and on the right-hand side above the first 
brown and black petals there are portions of coloured petals 
(from the outside to the inside): green, grey, black, grey, black, 
green. Green stem to the right of the petals and to the right of 
this stem, a triangle that is blue on the left and black to the right. 
Portion under the word PARIS: outline on the left and bottom is 
black. Lower left corner: stylized horizontal line: black outline, 
blue dashes, on a grey background. Upper left corner: stylized 
horizontal line: black outline, blue dashes, on a grey background 
that extends to the upper right corner with fuchsia and yellow 
lines, and a black outline. Flower appears on the right-hand and 
is as as follows: peduncle with a black outline and light blue 
dashes, grey background and yellow stems with black dashes. 
Receptacle and sepals from bottom to top: black, black and 
brown dashes followed by ochre with blue dashes and which 
ends near the top in black. Central petals forming a button, the 
middle of which is fuchsia with small grey dashes. On each side, 
a grey strip, followed by a black line, followed by ochre dashes, 
followed, to the right, by blue and then a black outline, and to the 
left, grey, and then a black outline. The button is on a black 
background to the left of which appears a light turquoise 
background, surrounded by leaves which appear, from left to to 
right, in the following colours: first leaf to the left: yellow 
background, blue dots and fuchsia veins. Second leaf from the 
left: yellow background, green veins, fuchsia outline. Third leaf to 
the left : fuchsia veins on a beige background on a black 
background with yellow outline. Fourth leaf: green veins on grey 
background with a black outline on yellow background with a 
grey outline. Fifth leaf to the far left: yellow outline for the lower 
left side followed by brown, then blue. Sixth leaf: yellow 
background, grey outline to the left, fuchsia veins, blue points, 
grey dashes, followed to the right by a blue line, then fuchsia, a 
blue line, then yellow, then another blue and then yellow line. 
Seventh leaf: yellow outline, brown background, blue veins. 
Eighth leaf to the top right: green veins, surrounded by grey, then 
yellow, followed by grey, then black, with an irregular shape 
ending in brown flaps, surrounded by a blue shape. Ninth leaf on 
the right: green veins, surrounded by grey, then yellow, then in 
the upper section, a featured black line on a grey background, 
brown and then blue line. In the lower section, a black line, 
followed by grey. Tenth leaf: from top to bottom, a black line with 
an irregular outline followed by a yellow outline in the lower 
section, then yellow on the inside. Eleventh leaf: green veins on 
a grey background, then black dash and irregular blue dashes to 
the bottom to the right. Twelfth leaf (falling towards the bottom 
right-hand corner): green veins on a grey background, small 
black lines on a yellow background, black outline, followed by a 
blue outline to the right side. Thirteenth leaf: from left to right, a 
fuchsia, and then beige, and then brown dash, followed by blue 
and a small yellow dash. Fourteenth leaf (below the thirteenth 
leaf): grey veins, on a black background, followed by a grey 
outline on a fuchsia background. To the right side on a fuchsia 
background is yellow line. To the far-left of this leaf is an irregular 
shape comprising black dashes on a fuchsia and yellow 
background with a few light green spots with a light green outline 
to the left.

GOODS: Perfume products, namely perfumes, eau de parfum, 
eau de toilette, eau de cologne, beauty products, namely 
mascara, blush, make-up powder, pencils for cosmetic use, 
eyeshadow, make-up base, face masks and beauty masks, 
lipstick, nail polish and nail polish removers, lotions, creams, and 
other make-up removing preparations, toiletries, namely 
shampoo, bath salts, bath and shower gels, bubble baths, soaps 
and miniature hand soaps, essential oils, namely essential oils 
for aromatherapy, essential oils for use in the manufacture of 
perfumes, essential oils for personal use, cosmetics, hair lotions, 
soaps, shaving creams and foams, after-shave lotions and 
balms, toothpastes, sun-tanning preparations with the exception 
of products against sunburn for pharmaceutical use, namely oils, 
milks, lotions, and creams, self-tanning creams, products for 
darkening the skin, non-medical preparations for care of the skin 
on the, face, body, eyes, lips, neck, legs, and feet, anti-wrinkle 
creams, non-medicinal conditioning and toning lotions and 
creams, moisturizing lotions and creams, body milks, scrubbing 
creams, deodorants for personal use, cleaning products. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,653,767. 2013/11/26. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CAKE BOSS
GOODS: Candles; airbrush machines for cake decorating; 
electric airbrush machines for cake decorating; doilies; boards 
made of cardboard, namely, cake boards, and cupcake boards; 
stickers and printed tags; paper cake and cupcake toppers; 
decorative tape; boxes, namely, treat boxes, cake boxes, 
cupcake boxes, muffin boxes, cake pop boxes, favor boxes, treat 
display boxes and take-out boxes; bags, namely, treat bags, 
candy bags, cookie bags, plastic food storage bags, namely 
bags for produce, meat and bakery items, paper food bags, 
namely bags for produce, meat and bakery items and tin tie 
bags; cupcake cups, liners and wraps; greeting cards; fabric and 
plastic cake toppers; sticks, namely, wooden sticks for holding 
candy and ice cream; treat sticks, popsicle sticks, lollipop sticks, 
candy sticks and cake pop sticks; cake pans and forms; cake 
toppers of china, crystal, earthenware, terra cotta, glass, 
porcelain; baking trays and pans, namely, loaf pans, pizza pans, 
mini cake pans, mini loaf pans, shaped cake pans, round cake 
pans, rectangular cake pans, mini muffin pans and trays; gift 
baskets sold empty; stands, namely, cake stands, cupcake and 
muffin stands, treat stands, candy stands and cookie stands; 
paper baking cups; cupcake pick sets; twine; plastic twist ties; 
string; raffia; ribbon. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies; aérographes pour la décoration de 
gâteaux; aérographes électriques pour la décoration de gâteaux; 
napperons en dentelle; plateaux en carton, nommément 
plateaux à gâteaux et plateaux à petits gâteaux; autocollants et 
étiquettes imprimées; décorations en papier pour gâteaux et 
petits gâteaux; ruban décoratif; boîtes, nommément boîtes à 
friandises, boîtes à gâteaux, boîtes à petits gâteaux, boîtes à 
muffins, boîtes à gâteaux-sucettes, boîtes de cotillons, boîtes de 
présentation de friandises et boîtes pour plats à emporter; sacs, 
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nommément sacs surprises, sacs à bonbons, sacs à biscuits, 
sacs pour aliments en plastique, nommément sacs pour produits 
agricoles, viande et produits de boulangerie-pâtisserie, sacs 
pour aliments en papier, nommément sacs pour produits 
agricoles, viande et produits de boulangerie-pâtisserie, et sacs à 
attache métallique; moules, moules en papier et emballages à 
petits gâteaux; cartes de souhaits; décorations à gâteau en tissu 
et en plastique; bâtonnets, nommément bâtonnets en bois pour 
bonbons et crème glacée; bâtonnets à confiseries, bâtonnets à 
sucette glacée, bâtonnets à sucette, bâtonnets à bonbon et 
bâtonnets à gâteau-sucette; moules à gâteau; décorations à 
gâteau en porcelaine, cristal, faïence, terre cuite, verre, 
porcelaine; plaques et moules de boulangerie-pâtisserie, 
nommément moules à pain, plaques à pizza, petits moules à 
gâteau, petits moules à pain, moules à gâteau à forme spéciale, 
moules à gâteaux ronds, moules à gâteau rectangulaires, petits 
moules et plateaux à muffins; paniers-cadeaux vendus vides; 
plats, nommément plats à gâteau, plats à petits gâteaux et à 
muffins, plats à confiseries, plats à bonbons et plats à biscuits; 
moules en papier; jeux de décorations à piquer sur les petits 
gâteaux; ficelle; attaches à torsader en plastique; corde; raphia; 
ruban. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,653,789. 2013/11/27. Ghislaine Boissonneault, 11, rue Prince, 
Saint-Norbert-d'Arthabaska, QUÉBEC G0P 1B0

SERVICES: Services d'édition de livres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Book publishing services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,653,921. 2013/11/27. Hunter Douglas Canada Holdings Inc., 
132 First Gulf Blvd., Brampton, ONTARIO L6W 4T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Window coverings namely, shutters, blinds, shades 
and drapery and all parts and fittings; Electrical and electronic 
motors in particular for operating blinds, shutters, curtains, rails 
for curtains and blinds, draperies and screens; electrically 
operated lifting and suspension devices, drives, track systems, 
guiding tracks, motor drive units, keyswitches, control panels, for 
operating blinds, shutters, curtains, rails for curtains and blind, 
draperies and screens. Electronic and electrical apparatus and 
instruments for remote control or automatic control for blinds, 
shutters, curtains, draperies and screens. Electronic motor 
control switches for use in operating motors controlling window 
shades, window blinds, draperies, and window shutters; 
machines for sizing and cutting window coverings; blind, shade 
and shutter controls and accessories, namely keypads, contact 
closure input boards, power supplies, remote controls, 
transformers, transformer panels, receivers, and integrators for 
communication between building systems, electrical control 
interfaces electrical switching control panels, electronic 
interfaces and parts and fittings. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Garnitures de fenêtre, nommément volets, stores et 
tentures, ainsi que toutes leurs pièces et accessoires; moteurs 
électriques et électroniques, notamment pour le fonctionnement 
de stores, de volets, de rideaux, de rails pour rideaux et stores, 
de tentures et de moustiquaires; dispositifs électriques de levée 
et de suspension, entraînements, systèmes de rails, rails de 
guidage, moteurs d'entraînement, interrupteurs à clé, tableaux 
de commande pour le fonctionnement de stores, de volets, de 
rideaux, de rails pour rideaux et stores, de tentures et de 
moustiquaires. Appareils et instruments électroniques et 
électriques pour la télécommande ou la commande automatique 
de stores, de volets, de rideaux, de tentures et de moustiquaires. 
Interrupteurs électroniques pour le fonctionnement de moteurs 
de commande de stores, de tentures et de volets; machines pour 
le dimensionnement et la coupe de garnitures de fenêtre; 
commandes et accessoires de stores et de volets, nommément 
pavés numériques, panneaux de commande de la fermeture de 
contacts, blocs d'alimentation, télécommandes, transformateurs, 
panneaux de transformateur, récepteurs, et intégrateurs pour la 
communication entre les systèmes d'un bâtiment, interfaces de 
commande électrique, panneaux de commande électrique à 
interrupteurs, interfaces électroniques, ainsi que pièces et 
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,653,925. 2013/11/27. Hunter Douglas Canada Holdings Inc., 
132 First Gulf Blvd., Brampton, ONTARIO L6W 4T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Window coverings namely, shutters, blinds, shades 
and drapery and all parts and fittings; Electrical and electronic 
motors in particular for operating blinds, shutters, curtains, rails 
for curtains and blinds, draperies and screens; electrically 
operated lifting and suspension devices, drives, track systems, 
guiding tracks, motor drive units, keyswitches, control panels, for 
operating blinds, shutters, curtains, rails for curtains and blind, 
draperies and screens. Electronic and electrical apparatus and 
instruments for remote control or automatic control for blinds, 
shutters, curtains, draperies and screens. Electronic motor 
control switches for use in operating motors controlling window 
shades, window blinds, draperies, and window shutters; 
machines for sizing and cutting window coverings; blind, shade 
and shutter controls and accessories, namely keypads, contact 
closure input boards, power supplies, remote controls, 
transformers, transformer panels, receivers, and integrators for 
communication between building systems, electrical control 
interfaces electrical switching control panels, electronic 
interfaces and parts and fittings. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Garnitures de fenêtre, nommément volets, stores et 
tentures, ainsi que toutes leurs pièces et accessoires; moteurs 
électriques et électroniques, notamment pour le fonctionnement 
de stores, de volets, de rideaux, de rails pour rideaux et stores, 
de tentures et de moustiquaires; dispositifs électriques de levée 
et de suspension, entraînements, systèmes de rails, rails de 
guidage, moteurs d'entraînement, interrupteurs à clé, tableaux 
de commande pour le fonctionnement de stores, de volets, de 
rideaux, de rails pour rideaux et stores, de tentures et de 
moustiquaires. Appareils et instruments électroniques et 
électriques pour la télécommande ou la commande automatique 
de stores, de volets, de rideaux, de tentures et de moustiquaires. 
Interrupteurs électroniques pour le fonctionnement de moteurs 
de commande de stores, de tentures et de volets; machines pour 
le dimensionnement et la coupe de garnitures de fenêtre; 
commandes et accessoires de stores et de volets, nommément 

pavés numériques, panneaux de commande de la fermeture de 
contacts, blocs d'alimentation, télécommandes, transformateurs, 
panneaux de transformateur, récepteurs, et intégrateurs pour la 
communication entre les systèmes d'un bâtiment, interfaces de 
commande électrique, panneaux de commande électrique à 
interrupteurs, interfaces électroniques, ainsi que pièces et 
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,653,929. 2013/11/27. 7933657 Canada Inc., c/o Richelieu 
Group, 2121 Crescent Street, Suite 100, Montreal, QUEBEC 
H3G 2C1 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

FIT FEET
GOODS: Footwear, namely, athletic footwear, casual footwear, 
children's footwear, infant footwear; socks, pantyhose, shoes, 
slippers, stockings, tights. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons; 
chaussettes, bas-culottes, chaussures, pantoufles, bas, collants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,654,010. 2013/11/28. Soldan Holding + Bonbonspezialitäten 
GmbH, Herderstrasse 5-9, 90427 Nürnberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

The trade-mark is 2-dimensional.

GOODS: (1) Cough lozenges; bonbons. (2) Pharmaceutical 
preparations for treatment of diseases of respiratory organs and 
tracts; nose sprays, vitamin preparations; mineral preparations, 
cough sweets, lozenges for adults and children; food 
supplements adapted for non-medical, in particular dietetic, use, 
with a base of proteins, fats, fatty acids, with added vitamins, 
minerals, trace elements, either singly or in combination; food 
supplements adapted for non-medical, in particular dietetic, use, 
with a base of carbohydrates, roughage, with added vitamins, 
minerals, trace elements, either singly or in combination; coffee, 
tea, in particular fruit teas and herbal teas, not for medical 
purposes; cocoa; confectionery, namely dragees, pastilles and 
sweets; dietetic sweets, vitamin sweets, fruit gums, gum sweets, 
including those based on gelatine, pectin, starch and gum arabic; 
chewing gum for non-medical purposes; diet sweets for non-
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medical purposes, namely diet dragees, diet toffees, diet bars, 
diet chocolate, diet pastry, diet chewing gum, diet gum sweets, 
diet comprimates, liquorice sweets, pastry, honey, treacle, 
pralines, candies, chocolate goods. Used in CANADA since at 
least as early as 1998 on goods (1). Used in OHIM (EU) on 
goods (2). Registered in or for OHIM (EU) on July 21, 2009 
under No. 006881544 on goods (2).

La marque de commerce est en 2D.

PRODUITS: (1) Pastilles contre la toux; bonbons. (2) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
des organes et des voies respiratoires; vaporisateurs nasaux, 
préparations vitaminiques; préparations minérales, sucreries 
contre la toux, pastilles pour adultes et enfants; suppléments 
alimentaires à usage non médical, notamment à usage 
diététique, à base de protéines, de corps gras, d'acides gras, 
enrichis de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, seuls ou 
en combinaison; suppléments alimentaires à usage autre que 
médical, notamment à usage diététique, à base de glucides, de 
fibres alimentaires, enrichis de vitamines, de minéraux, d'oligo-
éléments, seuls ou en combinaison; café, thé, notamment thés 
aux fruits et tisanes, à usage autre que médical; cacao; 
confiseries, nommément dragées, pastilles et sucreries; 
sucreries hypocaloriques, sucreries vitaminiques, gommes aux 
fruits, bonbons gélifiés, y compris à base de gélatine, de pectine, 
d'amidon et de gomme arabique; gomme à mâcher à usage non 
médical; sucreries hypocaloriques à usage non médical, 
nommément dragées hypocaloriques, caramels anglais 
hypocaloriques, barres hypocaloriques, chocolat hypocalorique, 
pâtisseries hypocaloriques, gomme à mâcher hypocalorique, 
bonbons gélifiés hypocaloriques, comprimés hypocaloriques, 
sucreries à la réglisse, pâtisseries, miel, mélasse, pralines, 
bonbons, produits de chocolat. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits (1). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 juillet 2009 sous le 
No. 006881544 en liaison avec les produits (2).

1,654,111. 2013/11/28. ZHONGRONG INTERNATIONAL 
TRUST CO., LTD., No. 33 Songshan Road, Nangang District, 
Haerbin, Heilongjiang Province, CHINA 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 two vertical 
inner lines (with side loops) are red.  The four outer curved lines 
tucked in to the corners of the vertical lines are grey.

SERVICES: Market research services; Personnel management 
consultancy services; Business consulting in the field of business 
relocation; Employee relocation services; Business management 
consulting services; Advertising the wares and services of others 
in the field of financing, funds management and investment 
services; Marketing services, namely developing marketing 
strategies and marketing concepts for others; Marketing 
services, namely database marketing services in the form of 
compiling customer specific databases; Database marketing 
services in the form of compiling customer specific databases; 
Management of computerized databases; Business auditing; Tax 
auditing; Sponsorship strategy consulting namely providing 
guidance on enterprise-wide corporate strategy, competitive 
analysis, focus territory, brand alignment, activation strategy, 
implementation tools, evaluation and measurement; Sponsorship 
research namely research conducted to identify consumer, 
brand, and competitive insights pre and post selection of 
sponsorship; Sponsorship evaluation and selection namely 
identify, evaluate and recommend (or design) properties that 
align to the brand strategy, negotiate a partnership, design a 
marketing strategy to capitalize on the investment; Rental of 
vending machines; Financing services; Surety services; 
Insurance services; Investment and management of funds for 
others in the fields of infrastructure, minerals and energy, 
securities, bonds, businesses, financial institutions and real 
estate; Investment of funds for others; Capital investment 
services; Financial investment brokerage and financial 
investment counselling; Investment management services; 
Investing in real estate based assets for others; Art appraisal 
services; Real estate management services; Charitable 
fundraising services; Providing loans backed by security; 
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Financial securities brokerage services; Insurance brokerage; 
Mortgage brokerage; Real estate brokerage; Freight brokerage; 
Customs brokerage; Ship brokerage; Art brokerage; Fiduciary 
representative services; Trust company services; Trust and 
fiduciary services; Financial services, namely brokerage services 
in the field of securities, stocks, bonds, money market funds, 
mutual funds, stock options, exchange traded funds and indices 
of financial securities, negotiable certificates of deposit, 
depository receipts, commodities, futures, cash, foreign 
currency, real estate investment trusts, structured investment 
products linked to underlying assets and financial derivate 
products based upon interest rates, bonds, stocks, currency and 
commodities; Financial services, namely investment services in 
the field of securities, stocks, bonds, money market funds, 
mutual funds, stock options, exchange traded funds and indices 
of financial securities, negotiable certificates of deposit, 
depository receipts, commodities, futures, cash, foreign 
currency, real estate investment trusts, structured investment 
products linked to underlying assets and financial derivate 
products based upon interest rates, bonds, stocks, currency and 
commodities; Investment advice and management in the field of 
securities, stocks, bonds, money market funds, mutual funds, 
stock options, exchange traded funds and indices of financial 
securities, negotiable certificates of deposit, depository receipts, 
commodities, futures, cash, foreign currency, real estate 
investment trusts, structured investment products linked to
underlying assets and financial derivate products based upon 
interest rates, bonds, stocks, currency and commodities; 
Providing financial information in the field of securities, stocks, 
bonds, money market funds, mutual funds, stock options, 
exchange traded funds and indices of financial securities, 
negotiable certificates of deposit, depository receipts, 
commodities, futures, cash, foreign currency, real estate 
investment trusts, structured investment products linked to 
underlying assets and financial derivate products based upon 
interest rates, bonds, stocks, currency and commodities. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux lignes verticales intérieures (formées 
chacune d'un arc latéral) sont rouges. Les quatre lignes 
courbées situées dans les coins des lignes verticales sont 
grises.

SERVICES: Services d'étude de marché; services de 
consultation en gestion de personnel; consultation dans le 
domaine de la délocalisation d'entreprises; services de 
réinstallation d'employés; services de consultation en gestion 
des affaires; publicité des produits et des services de tiers dans 
les domaines du financement, de la gestion de fonds et des 
services d'investissement; services de marketing, nommément 
élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de marketing, nommément 
services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; services 
de marketing par bases de données, à savoir compilation de 
bases de données propres aux clients; gestion de bases de 
données; vérification; vérification fiscale; consultation en matière 
de stratégie de commandite, nommément offre de conseils en 
matière de stratégie d'entreprise, d'analyse de la concurrence, 
de territoire privilégié, d'harmonisation de marque, de stratégie 
d'activation, d'outils de mise en oeuvre, d'évaluation et de 
mesure; recherche de commandites, nommément recherche 

pour cerner le point de vue des consommateurs, la perception 
de la marque et l'horizon concurrentiel avant et après la 
sélection d'une commandite; évaluation et sélection de 
commandites, nommément définition, évaluation et 
recommandation (ou conception) de propriétés qui 
s'harmonisent à la stratégie de marque, négociation d'un 
partenariat, élaboration d'une stratégie de marketing pour tirer 
profit des investissements; location de distributeurs; services de 
financement; services de cautionnement; services d'assurance; 
investissement et gestion de fonds pour des tiers dans les 
domaines des infrastructures, des minéraux et de l'énergie, des 
valeurs mobilières, des obligations, des entreprises, des 
établissements financiers et de l'immobilier; investissement de 
fonds pour des tiers; services d'investissement de capitaux; 
courtage de placements financiers et conseils en placement; 
services de gestion de placements; investissement dans des 
biens immobiliers pour des tiers; services d'évaluation d'oeuvres 
d'art; services de gestion immobilière; campagnes de 
financement à des fins caritatives; offre de prêts adossés à des 
valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; 
courtage d'assurance; courtage hypothécaire; courtage 
immobilier; courtage de fret; courtage en douanes; courtage 
maritime; courtage d'oeuvres d'art; services de représentation 
fiduciaire; services de société de fiducie; services de fiducie; 
services financiers, nommément services de courtage dans les 
domaines des valeurs mobilières, des actions, des obligations, 
des fonds du marché monétaire, des fonds communs de 
placement, des options sur titres, des fonds indiciels négociables 
en bourse et des indices de valeurs mobilières, des certificats de 
dépôt négociables, des certificats représentatifs d'actions 
étrangères, des marchandises, des contrats à terme 
standardisés, de l'argent comptant, des devises, des fiducies de 
placement immobilier, des produits d'investissement structurés 
liés à des actifs sous-jacents et des produits financiers dérivés 
basés sur des taux d'intérêt, des obligations, des actions, des 
devises et des marchandises; services financiers, nommément 
services d'investissement dans les domaines des valeurs 
mobilières, des actions, des obligations, des fonds du marché 
monétaire, des fonds communs de placement, des options sur 
titres, des fonds indiciels négociables en bourse et des indices 
de valeurs mobilières, des certificats de dépôt négociables, des 
certificats représentatifs d'actions étrangères, des marchandises, 
des contrats à terme standardisés, de l'argent comptant, des 
devises, des fiducies de placement immobilier, des produits 
d'investissement structurés liés à des actifs sous-jacents et des 
produits financiers dérivés basés sur des taux d'intérêt, des 
obligations, des actions, des devises et des marchandises; 
conseils en investissement et gestion d'investissements dans les 
domaines des valeurs mobilières, des actions, des obligations, 
des fonds du marché monétaire, des fonds communs de 
placement, des options sur titres, des fonds indiciels négociables 
en bourse et des indices de valeurs mobilières, des certificats de 
dépôt négociables, des certificats représentatifs d'actions 
étrangères, des marchandises, des contrats à terme 
standardisés, de l'argent comptant, des devises, des fiducies de 
placement immobilier, des produits d'investissement structurés 
liés à des actifs sous-jacents et des produits financiers dérivés 
basés sur des taux d'intérêt, des obligations, des actions, des 
devises et des marchandises; offre d'information financière dans 
les domaines des valeurs mobilières, des actions, des 
obligations, des fonds du marché monétaire, des fonds 
communs de placement, des options sur titres, des fonds 
indiciels négociables en bourse et des indices de valeurs 
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mobilières, des certificats de dépôt négociables, des certificats 
représentatifs d'actions étrangères, des marchandises, des 
contrats à terme standardisés, de l'argent comptant, des 
devises, des fiducies de placement immobilier, des produits 
d'investissement structurés liés à des actifs sous-jacents et des 
produits financiers dérivés basés sur des taux d'intérêt, des 
obligations, des actions, des devises et des marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,654,167. 2013/11/29. Plaza Premium Lounge Management 
Limited, Unit 10-12, 2/F., Airport World Trade Centre, 1 Sky 
Plaza Road, Hong Kong International Airport, Lantau, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SERVICES: (1) Chauffeur services; escorting travellers; 
baggage handler services; limousine services; concierge 
services; packaging articles for transportation; storage and 
delivery of baggage and packages for travellers by hand, car and 
truck; organizing, coordinating and making reservations for 
travel, transportation, temporary accommodations and 
sightseeing for travellers. (2) Providing temporary hotel 
accommodations; hotel services; Rental of rooms as temporary 
living accommodations; bar services; catering services; rental of 
rooms as temporary office space for meetings and conferences; 
restaurant services; snack bar services. Used in CANADA since 
at least as early as December 20, 2012 on services (2). Used in 
CANADA since as early as December 20, 2012 on services (1).

SERVICES: (1) Services de chauffeur; accompagnement de 
voyageurs; services de bagagiste; services de limousine; 
services de conciergerie; emballage d'articles pour le transport; 
entreposage et livraison de bagages et de colis pour voyageurs 
en main propre, par voiture et par camion; organisation, 
coordination et préparation de réservations de voyage, de 
transport, d'hébergement temporaire et de visites touristiques 
pour les voyageurs. (2) Offre d'hébergement hôtelier temporaire; 
services d'hôtel; location de chambres comme hébergement 
temporaire; services de bar; services de traiteur; location de 
salles comme locaux pour bureaux temporaires pour des 
réunions et des conférences; services de restaurant; services de 
casse-croûte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 décembre 2012 en liaison avec les services (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 décembre 2012 
en liaison avec les services (1).

1,654,168. 2013/11/29. Plaza Premium Lounge Management 
Limited, Unit 10-12, 2/F., Airport World Trade Centre, 1 Sky 
Plaza Road, Hong Kong International Airport, Lantau, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SERVICES: (1) Chauffeur services; escorting travellers; 
baggage handler services; limousine services; concierge 
services; packaging articles for transportation; storage and 
delivery of baggage and packages for travellers by hand, car and 
truck; organizing, coordinating and making reservations for 
travel, transportation, temporary accommodations and 
sightseeing for travellers. (2) Providing temporary hotel 
accommodations; hotel services; Rental of rooms as temporary 
living accommodations; bar services; catering services; rental of 
rooms as temporary office space for meetings and conferences; 
restaurant services; snack bar services. Used in CANADA since 
at least as early as December 20, 2012 on services (2). Used in 
CANADA since as early as December 20, 2012 on services (1).

SERVICES: (1) Services de chauffeur; accompagnement de 
voyageurs; services de bagagiste; services de limousine; 
services de conciergerie; emballage d'articles pour le transport; 
entreposage et livraison de bagages et de colis pour voyageurs 
en main propre, par voiture et par camion; organisation, 
coordination et préparation de réservations de voyage, de 
transport, d'hébergement temporaire et de visites touristiques 
pour les voyageurs. (2) Offre d'hébergement hôtelier temporaire; 
services d'hôtel; location de chambres comme hébergement 
temporaire; services de bar; services de traiteur; location de 
salles comme locaux pour bureaux temporaires pour des 
réunions et des conférences; services de restaurant; services de 
casse-croûte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 décembre 2012 en liaison avec les services (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 décembre 2012 
en liaison avec les services (1).
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1,654,182. 2013/11/25. 8EIGHTY8 MANUFACTURING LTD., 
42-7511 No. 4 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 4K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARVIN LITHWICK, (KAHN ZACK EHRLICH LITHWICK), 
SUITE 270 - 10711 CAMBIE ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6X3G5

GOODS: (1) Caps and hats. (2) Ties, bow ties, suspenders, 
gloves, toques, scarves, bed sheets, pillow covers, cigar cases, 
toiletry bags, luggage, watch strap, wallets, pens, bracelets, 
necklace, belts, computer tablet cases, cell phone cases, 
women's hand bags, women's clutch bags, women's coin 
purses, women's purses, key chains, jeans, backpack, duffle 
bag, suitcases, socks, underwear, razors, travel locks, poker 
chips, poker cards, jewellery boxes, cigar cutters, humidors, 
umbrellas, rain coats, rain boots, plates, bowls, dishes, knives, 
spoons, forks, napkins, table cloths, drapes, curtains, ashtrays, 
drink coasters, tissue boxes, laptop bags, camera bags, slippers, 
cups, wine glasses, martini glasses, wine bottle openers, vases, 
lamps, picture frames, towels, bed spreads, passport covers, 
headphone cases, business card cases, credit card holders, 
briefcases, cheque book covers, journal covers, hoodies, t-shirts, 
sweaters, jackets, shorts, shoes, sweat pants, pins, tie clips, 
pocket squares. Used in CANADA since at least as early as 
January 26, 2009 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Casquettes et chapeaux. (2) Cravates, noeuds 
papillon, bretelles, gants, tuques, foulards, draps, housses 
d'oreiller, étuis à cigares, sacs pour articles de toilette, 
bagagerie, bracelets de montre, portefeuilles, stylos, bracelets, 
colliers, ceintures, étuis pour ordinateurs tablettes, étuis pour 
téléphones cellulaires, sacs à main pour femmes, sacs-
pochettes pour femmes, porte-monnaie pour femmes, chaînes 
porte-clés, jeans, sacs à dos, sacs polochon, valises, 
chaussettes, sous-vêtements, rasoirs, cadenas de voyage, 
jetons de poker, cartes de poker, coffrets à bijoux, coupe-
cigares, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, 
parapluies, imperméables, bottes imperméables, assiettes, bols, 
vaisselle, couteaux, cuillères, fourchettes, serviettes de table, 
nappes, tentures, rideaux, cendriers, sous-verres, boîtes de 
papiers-mouchoirs, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs pour 
appareils photo et caméras, pantoufles, tasses, verres à vin, 
verres à martini, tire-bouchons, vases, lampes, cadres, 
serviettes, couvre-lits, étuis à passeport, étuis pour casques 
d'écoute, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de 
crédit, mallettes, porte-chéquiers, couvre-journaux, chandails à 
capuchon, tee-shirts, chandails, vestes, shorts, chaussures, 
pantalons d'entraînement, épinglettes, épingles à cravate, 

pochettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 janvier 2009 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,654,359. 2013/12/02. 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

The mark is a two-dimensional mark applied to a three 
dimensional object, namely a bottle. The three dimensional 
object shown in the attached drawing does not form part of the 
mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, white and silver are claimed as a feature of the mark. On 
the neck of the bottle, there is a blue label with a silver goose 
and the wording GREY GOOSE which is blue, in a silver band 
on the bottom of the label. On the front of the bottle is the 
wording GREY GOOSE in blue with a white goose flying out of 
the first 'O' of 'GOOSE' above the 'VX' which are in gold. All of 
this appears over a mountainous, lake design in blue with a flock 
of flying white geese above the lake. The bottom of the bottle 
features a four-sided silver shape with the wording GREY 
GOOSE in grey.

GOODS: Alcoholic beverages containing vodka; alcoholic 
beverages containing cognac. Priority Filing Date: November 
27, 2013, Country: LIECHTENSTEIN, Application No: 12347316 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La marque est une marque bidimensionnelle telle qu'appliquée à 
un objet tridimensionnel, nommément à une bouteille. L'objet 
tridimensionnel présenté dans le dessin ci-joint ne fait pas partie 
de la marque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le blanc et l'argent sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. Sur le goulot de la 
bouteille se trouve une étiquette bleue avec une oie argent et les 
mots GREY GOOSE écrits en bleu dans une bande argent dans 
la partie inférieure de l'étiquette. À l'avant de la bouteille se 
trouvent les mots GREY GOOSE en bleu avec une oie blanche 



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 225 June 24, 2015

prenant son envol à partir du premier « O » du mot « goose », 
au-dessus des lettres « VX » or. L'ensemble de ces éléments est 
situé au-dessus du dessin de montagnes et d'un lac en bleu 
avec un groupe d'oies blanches volant au-dessus du lac. La 
partie inférieure de la bouteille présente une forme argent à 
quatre côtés avec les mots GREY GOOSE en gris.

PRODUITS: Boissons alcoolisées contenant de la vodka; 
boissons alcoolisées contenant du cognac. Date de priorité de 
production: 27 novembre 2013, pays: LIECHTENSTEIN, 
demande no: 12347316 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,654,409. 2013/12/02. Invention Maison, 6050 Corneille, 
Brossard, QUEBEC J4Z 0K2

GOODS: Bathroom faucets, kitchen faucets, lavatory faucets, 
tub faucets, shower heads, plumbing conduits, plumbing 
couplings, tower bars, soap hangers, shower stalls, bath tubs, 
toilet seats, lavatories, sinks, bathroom vanities, kitchen 
cabinets. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Robinets de salle de bain, robinets de cuisine, 
robinets de lavabo, robinets de baignoire, pommes de douche, 
conduites de plomberie, raccords de plomberie, barres à 
serviettes, supports à savon, cabines de douche, baignoires, 
sièges de toilette, toilettes, lavabos, meubles-lavabos, armoires 
de cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,654,497. 2013/12/03. AFP ADVANCED FOOD PRODUCTS 
LLC, 402 South Custer Avenue, New Holland, Pennsylvania 
17557, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Dairy based desserts excluding yogurt, namely cream 
cheese style spreads; milk products, namely milks and chocolate 
flavored milk; puddings. Priority Filing Date: November 27, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/130708 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Desserts à base de produits laitiers, sauf le yogourt, 
nommément tartinades de style fromage à la crème; produits 
laitiers, nommément lait et lait aromatisé au chocolat; crèmes-
desserts. Date de priorité de production: 27 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/130708 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,654,600. 2013/12/03. Tom Ray Ling Wu, 55 Wintermute Blvd., 
Scarborough, ONTARIO M1W 3M7

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

GOODS: Batteries, namely, automotive accumulators, 
automotive accumulators and batteries, Batteries for lighting, 
namely pocket lamps, electric Batteries for vehicles and electric 
storage batteries. Used in CANADA since June 28, 2013 on 
goods.

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

PRODUITS: Batteries, nommément accumulateurs pour 
automobiles, accumulateurs et batteries pour automobiles, 
batteries pour appareils d'éclairage, nommément pour lampes 
de poche, batteries électriques pour véhicules et accumulateurs 
électriques. Employée au CANADA depuis 28 juin 2013 en 
liaison avec les produits.
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1,654,634. 2013/12/03. beIN Media Group LLC, beIN Sports 
Building, TV & Radio Complex, TV Roundabout, Bin Omran, 
P . O .  Box 23231, Doha, QATAR 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

beIN Sports Canada
SERVICES: Premier sports television network distributed via 
cable, satellite and IPTV. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Réseau de télévision de sports de premier plan à 
diffusion par câble, satellite et TV IP. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,654,695. 2013/12/04. Southwestern Energy Company, 2350 
North Sam Houston Parkway E, Suite 125, Houston, TX 77032, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. white, green 
and blue are claimed as a feature of the mark. 'ECHO' with a 
white meandering band dissecting each letter. Each letter 
appears in green above the white band and in blue below the 
white band. The number 2, in blue, appears between the letter 
'H' and the letter 'O', as in the chemical symbol for water. The 
words 'ENERGY', in green, 'CONSERVING' and 'WATER', in 
blue, appear below 'ECH2O'.

SERVICES: Education and promotion of water conversation and 
water quality initiatives for oil and natural gas production to 
consumers and producers. Priority Filing Date: June 10, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/954,883 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le vert et le bleu sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. Une bande blanche 
ondulée traverse chacune des lettres du mot ECHO. Les lettres 
sont vertes au-dessus de la bande blanche et bleues sous celle-
ci. Le nombre 2 bleu se trouve entre les lettres « H » et « O », 
comme dans le symbole chimique de l'eau. Le mot ENERGY est 
vert, les mots CONSERVING et WATER sont bleus et sont 
placés sous ECH2O.

SERVICES: Information sur les projets ayant trait à la qualité et 
à la conservation de l'eau pour l'industrie de la production de 
pétrole et de gaz naturel et promotion de ces projets auprès des 
consommateurs et des producteurs. Date de priorité de 
production: 10 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85/954,883 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,654,713. 2013/12/04. ETI GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY 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

ETi translates into English as "hittite," as provided by the 
applicant.

GOODS: Biscuits, chocolates, crackers, wafers, cakes, pastries, 
patisserie and bakery products namely, muffins, cookies, 
croissants, breads, buns, rolls, cakes, danishes, and donuts, 
chocolate bars, tarts, pies, corn flakes, breakfast cereals, oat 
bran cereals, processed cereals, ready-to-eat cereals, and 
unprocessed cereals, bread, rice-based snack food, rice 
crackers, and rice cakes, corn chips, corn puffs, corn based 
snack foods, corn based snack mixes, popcorn. Used in 
TURKEY on goods. Registered in or for TURKEY on October 
25, 2010 under No. 2009 49753 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ETI est « hittite ».

PRODUITS: Biscuits, chocolats, craquelins, gaufres, gâteaux, 
pâtisseries, produits de pâtisserie et de boulangerie, 
nommément muffins, biscuits, croissants, pains, brioches, petits 
pains, gâteaux, danoises, et beignes, tablettes de chocolat, 
tartelettes, tartes, flocons de maïs, céréales de déjeuner, 
céréales au son d'avoine, céréales transformées, céréales 
prêtes à manger et céréales non transformées, pain, grignotines 
à base de riz, riz, craquelins et galettes de riz, croustilles de 
maïs, maïs soufflé, grignotines à base de maïs, mélanges de 
grignotines à base de maïs, maïs éclaté. Employée: TURQUIE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
TURQUIE le 25 octobre 2010 sous le No. 2009 49753 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,654,714. 2013/12/04. ETI GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY 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

ETi translates into English as "hittite," as provided by the 
applicant.

GOODS: Biscuits, chocolates, crackers, wafers, cakes, pastries, 
patisserie and bakery products namely, muffins, cookies, 
croissants, breads, buns, rolls, cakes, danishes, and donuts, 
chocolate bars, tarts, pies, corn flakes, breakfast cereals, oat 
bran cereals, processed cereals, ready-to-eat cereals, and 
unprocessed cereals, bread, rice-based snack food, rice 
crackers, and rice cakes, corn chips, corn puffs, corn based 
snack foods, corn based snack mixes, popcorn. Priority Filing 
Date: November 21, 2013, Country: TURKEY, Application No: 
2013/94821 in association with the same kind of goods. Used in 
TURKEY on goods. Registered in or for TURKEY on November 
21, 2013 under No. 2013 94821 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ETI est « hittite ».

PRODUITS: Biscuits, chocolats, craquelins, gaufres, gâteaux, 
pâtisseries, produits de pâtisserie et de boulangerie, 
nommément muffins, biscuits, croissants, pains, brioches, petits 
pains, gâteaux, danoises, et beignes, tablettes de chocolat, 
tartelettes, tartes, flocons de maïs, céréales de déjeuner, 
céréales au son d'avoine, céréales transformées, céréales 
prêtes à manger et céréales non transformées, pain, grignotines 
à base de riz, riz, craquelins et galettes de riz, croustilles de 
maïs, maïs soufflé, grignotines à base de maïs, mélanges de 
grignotines à base de maïs, maïs éclaté. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2013, pays: TURQUIE, demande no: 
2013/94821 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour TURQUIE le 21 novembre 2013 sous le No. 2013 
94821 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,654,716. 2013/12/04. ETI GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY 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

ETi translates into English as "hittite", and KOMBO as "combo", 
as provided by the applicant.

GOODS: Biscuits, chocolates, crackers, wafers, cakes, pastries, 
patisserie and bakery products namely, muffins, cookies, 
croissants, breads, buns, rolls, cakes, danishes, and donuts, 
chocolate bars, tarts, pies, corn flakes, breakfast cereals, oat 
bran cereals, processed cereals, ready-to-eat cereals, and 
unprocessed cereals, bread, rice-based snack food, rice 
crackers, and rice cakes, corn chips, corn puffs, corn based 
snack foods, corn based snack mixes, popcorn. Priority Filing 
Date: November 21, 2013, Country: TURKEY, Application No: 
2013/94797 in association with the same kind of goods. Used in 
TURKEY on goods. Registered in or for TURKEY on November 
21, 2013 under No. 2013 94797 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ETI est « hittite » et 
celle de KOMBO est « combo ».

PRODUITS: Biscuits, chocolats, craquelins, gaufres, gâteaux, 
pâtisseries, produits de pâtisserie et de boulangerie, 
nommément muffins, biscuits, croissants, pains, brioches, petits 
pains, gâteaux, danoises, et beignes, tablettes de chocolat, 
tartelettes, tartes, flocons de maïs, céréales de déjeuner, 
céréales au son d'avoine, céréales transformées, céréales 
prêtes à manger et céréales non transformées, pain, grignotines 
à base de riz, riz, craquelins et galettes de riz, croustilles de 
maïs, maïs soufflé, grignotines à base de maïs, mélanges de 
grignotines à base de maïs, maïs éclaté. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2013, pays: TURQUIE, demande no: 
2013/94797 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour TURQUIE le 21 novembre 2013 sous le No. 2013 
94797 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,654,717. 2013/12/04. ETI GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY 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

ETi translates into English as "hittite," as provided by the 
applicant.

GOODS: Biscuits, chocolates, crackers, wafers, cakes, pastries, 
patisserie and bakery products namely, muffins, cookies, 
croissants, breads, buns, rolls, cakes, danishes, and donuts, 
chocolate bars, tarts, pies, corn flakes, breakfast cereals, oat 
bran cereals, processed cereals, ready-to-eat cereals, and 
unprocessed cereals, bread, rice-based snack food, rice 
crackers, and rice cakes, corn chips, corn puffs, corn based 
snack foods, corn based snack mixes, popcorn. Priority Filing 
Date: November 21, 2013, Country: TURKEY, Application No: 
2013/94781 in association with the same kind of goods. Used in 
TURKEY on goods. Registered in or for TURKEY on November 
21, 2013 under No. 2013 94781 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ETI est « hittite ».

PRODUITS: Biscuits, chocolats, craquelins, gaufres, gâteaux, 
pâtisseries, produits de pâtisserie et de boulangerie, 
nommément muffins, biscuits, croissants, pains, brioches, petits 
pains, gâteaux, danoises, et beignes, tablettes de chocolat, 
tartelettes, tartes, flocons de maïs, céréales de déjeuner, 
céréales au son d'avoine, céréales transformées, céréales 
prêtes à manger et céréales non transformées, pain, grignotines 
à base de riz, riz, craquelins et galettes de riz, croustilles de 
maïs, maïs soufflé, grignotines à base de maïs, mélanges de 
grignotines à base de maïs, maïs éclaté. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2013, pays: TURQUIE, demande no: 
2013/94781 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour TURQUIE le 21 novembre 2013 sous le No. 2013 
94781 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,654,719. 2013/12/04. ETI GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY 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

ETi translates into English as "hittite," as provided by the 
applicant.

GOODS: Biscuits, chocolates, crackers, wafers, cakes, pastries, 
patisserie and bakery products namely, muffins, cookies, 
croissants, breads, buns, rolls, cakes, danishes, and donuts, 
chocolate bars, tarts, pies, corn flakes, breakfast cereals, oat 
bran cereals, processed cereals, ready-to-eat cereals, and 
unprocessed cereals, bread, rice-based snack food, rice 
crackers, and rice cakes, corn chips, corn puffs, corn based 
snack foods, corn based snack mixes, popcorn. Priority Filing 
Date: November 21, 2013, Country: TURKEY, Application No: 
2013/94801 in association with the same kind of goods. Used in 
TURKEY on goods. Registered in or for TURKEY on November 
21, 2013 under No. 2013 94801 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ETI est « hittite ».

PRODUITS: Biscuits, chocolats, craquelins, gaufres, gâteaux, 
pâtisseries, produits de pâtisserie et de boulangerie, 
nommément muffins, biscuits, croissants, pains, brioches, petits 
pains, gâteaux, danoises, et beignes, tablettes de chocolat, 
tartelettes, tartes, flocons de maïs, céréales de déjeuner, 
céréales au son d'avoine, céréales transformées, céréales 
prêtes à manger et céréales non transformées, pain, grignotines 
à base de riz, riz, craquelins et galettes de riz, croustilles de 
maïs, maïs soufflé, grignotines à base de maïs, mélanges de 
grignotines à base de maïs, maïs éclaté. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2013, pays: TURQUIE, demande no: 
2013/94801 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour TURQUIE le 21 novembre 2013 sous le No. 2013 
94801 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,654,720. 2013/12/04. ETI GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

The translation provided by the applicant of the Turkish word(s) 
ETI is HITTITE.

GOODS: Biscuits, chocolates, crackers, wafers, cakes, pastries, 
patisserie and bakery products namely, muffins, cookies, 
croissants, breads, buns, rolls, cakes, danishes, and donuts, 
chocolate bars, tarts, pies, corn flakes, breakfast cereals, oat 
bran cereals, processed cereals, ready-to-eat cereals, and 
unprocessed cereals, bread, rice-based snack food, rice 
crackers, and rice cakes, corn chips, corn puffs, corn based 
snack foods, corn based snack mixes, popcorn. Priority Filing 
Date: November 21, 2013, Country: TURKEY, Application No: 
2013/94765 in association with the same kind of goods. Used in 
TURKEY on goods. Registered in or for TURKEY on September 
04, 2014 under No. 2013 94765 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc ETI est 
HITTITE.

PRODUITS: Biscuits, chocolats, craquelins, gaufres, gâteaux, 
pâtisseries, produits de pâtisserie et de boulangerie, 
nommément muffins, biscuits, croissants, pains, brioches, petits 
pains, gâteaux, danoises, et beignes, tablettes de chocolat, 
tartelettes, tartes, flocons de maïs, céréales de déjeuner, 
céréales au son d'avoine, céréales transformées, céréales 
prêtes à manger et céréales non transformées, pain, grignotines 
à base de riz, riz, craquelins et galettes de riz, croustilles de 
maïs, maïs soufflé, grignotines à base de maïs, mélanges de 
grignotines à base de maïs, maïs éclaté. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2013, pays: TURQUIE, demande no: 
2013/94765 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour TURQUIE le 04 septembre 2014 sous le No. 2013 
94765 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,654,721. 2013/12/04. ETI GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

The translation provided by the applicant of the Turkish word(s) 
ETI is HITTITE.

GOODS: Biscuits, chocolates, crackers, wafers, cakes, pastries, 
patisserie and bakery products namely, muffins, cookies, 
croissants, breads, buns, rolls, cakes, danishes, and donuts, 
chocolate bars, tarts, pies, corn flakes, breakfast cereals, oat 
bran cereals, processed cereals, ready-to-eat cereals, and 
unprocessed cereals, bread, rice-based snack food, rice 
crackers, and rice cakes, corn chips, corn puffs, corn based 
snack foods, corn based snack mixes, popcorn. Priority Filing 
Date: November 21, 2013, Country: TURKEY, Application No: 
2013/94778 in association with the same kind of goods. Used in 
TURKEY on goods. Registered in or for TURKEY on November 
28, 2014 under No. 2013 94778 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc ETI est 
HITTITE.

PRODUITS: Biscuits, chocolats, craquelins, gaufres, gâteaux, 
pâtisseries, produits de pâtisserie et de boulangerie, 
nommément muffins, biscuits, croissants, pains, brioches, petits 
pains, gâteaux, danoises, et beignes, tablettes de chocolat, 
tartelettes, tartes, flocons de maïs, céréales de déjeuner, 
céréales au son d'avoine, céréales transformées, céréales 
prêtes à manger et céréales non transformées, pain, grignotines 
à base de riz, riz, craquelins et galettes de riz, croustilles de 
maïs, maïs soufflé, grignotines à base de maïs, mélanges de 
grignotines à base de maïs, maïs éclaté. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2013, pays: TURQUIE, demande no: 
2013/94778 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour TURQUIE le 28 novembre 2014 sous le No. 2013 
94778 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,654,746. 2013/12/04. HAKKIUSTA OGULLARI MAKINA
SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI, a legal entity, Astim 
Organize Sanayi Bölgesi, No: 110 Aydin, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The translation provided by the applicant of the word HAUS is 
HOUSE.

GOODS: Machines and machines tools, and industrial robots, 
namely centrifuge separators and decanter centrifuges for 
processing and shaping wood, metals, glass, plastic and mine; 
Machines and robotic mechanisms, namely centrifuge 
separators and decanter centrifuges for use in agriculture and 
animas breeding; Machines and robotic machines, namely 
centrifuge separators and decanter centrifuges for processing 
cereals, fruits, vegetables and food. Proposed Use in CANADA 
on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HAUS est 
HOUSE.

PRODUITS: Machines, machines-outils et robots industriels, 
nommément séparateurs centrifuges et décanteurs centrifuges 
pour la transformation et le façonnage du bois, des métaux, du 
verre, du plastique et des minerais; machines et mécanismes 
robotisés, nommément séparateurs centrifuges et décanteurs 
centrifuges pour l'agriculture et l'élevage d'animaux; machines et 
machines robotisées, nommément séparateurs centrifuges et 
décanteurs centrifuges pour la transformation de céréales, de 
fruits, de légumes et d'aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,654,788. 2013/12/05. ETI GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

The translation provided by the applicant of the Turkish word(s) 
ETI BURÇAK is HITTITE VETCH.

GOODS: Biscuits, chocolates, crackers, wafers, cakes, pastries, 
patisserie and bakery products namely, muffins, cookies, 
croissants, breads, buns, rolls, cakes, danishes, and donuts, 
chocolate bars, tarts, pies, corn flakes, breakfast cereals, oat 
bran cereals, processed cereals, ready-to-eat cereals, and 
unprocessed cereals, bread, rice-based snack food, rice 
crackers, and rice cakes, corn chips, corn puffs, corn based 
snack foods, corn based snack mixes, popcorn. Proposed Use 
in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots turcs ETI 
BURÇAK est HITTITE VETCH.

PRODUITS: Biscuits, chocolats, craquelins, gaufres, gâteaux, 
pâtisseries, produits de pâtisserie et de boulangerie, 
nommément muffins, biscuits, croissants, pains, brioches, petits 
pains, gâteaux, danoises, et beignes, tablettes de chocolat, 
tartelettes, tartes, flocons de maïs, céréales de déjeuner, 
céréales au son d'avoine, céréales transformées, céréales 
prêtes à manger et céréales non transformées, pain, grignotines 
à base de riz, riz, craquelins et galettes de riz, croustilles de 
maïs, maïs soufflé, grignotines à base de maïs, mélanges de 
grignotines à base de maïs, maïs éclaté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,654,789. 2013/12/05. ETI GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

The translation provided by the applicant of the Turkish word(s) 
ETI CICIBEBE is HITTITE PRETTY BABY.

GOODS: Biscuits, chocolates, crackers, wafers, cakes, pastries, 
patisserie and bakery products namely, muffins, cookies, 
croissants, breads, buns, rolls, cakes, danishes, and donuts, 
chocolate bars, tarts, pies, corn flakes, breakfast cereals, oat 
bran cereals, processed cereals, ready-to-eat cereals, and 
unprocessed cereals, bread, rice-based snack food, rice 
crackers, and rice cakes, corn chips, corn puffs, corn based 
snack foods, corn based snack mixes, popcorn. Proposed Use 
in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots turcs ETI 
CICIBEBE est HITTITE PRETTY BABY.

PRODUITS: Biscuits, chocolats, craquelins, gaufres, gâteaux, 
pâtisseries, produits de pâtisserie et de boulangerie, 
nommément muffins, biscuits, croissants, pains, brioches, petits 
pains, gâteaux, danoises, et beignes, tablettes de chocolat, 
tartelettes, tartes, flocons de maïs, céréales de déjeuner, 
céréales au son d'avoine, céréales transformées, céréales 
prêtes à manger et céréales non transformées, pain, grignotines 
à base de riz, riz, craquelins et galettes de riz, croustilles de 
maïs, maïs soufflé, grignotines à base de maïs, mélanges de 
grignotines à base de maïs, maïs éclaté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,654,790. 2013/12/05. ETI GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

The translation provided by the applicant of the Turkish word(s) 
ETI CIN is HITTITE GIN.

GOODS: Biscuits, chocolates, crackers, wafers, cakes, pastries, 
patisserie and bakery products namely, muffins, cookies, 
croissants, breads, buns, rolls, cakes, danishes, and donuts, 
chocolate bars, tarts, pies, corn flakes, breakfast cereals, oat 
bran cereals, processed cereals, ready-to-eat cereals, and 
unprocessed cereals, bread, rice-based snack food, rice 
crackers, and rice cakes, corn chips, corn puffs, corn based 
snack foods, corn based snack mixes, popcorn. Proposed Use 
in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots turcs ETI CIN 
est HITTITE GIN.

PRODUITS: Biscuits, chocolats, craquelins, gaufres, gâteaux, 
pâtisseries, produits de pâtisserie et de boulangerie, 
nommément muffins, biscuits, croissants, pains, brioches, petits 
pains, gâteaux, danoises, et beignes, tablettes de chocolat, 
tartelettes, tartes, flocons de maïs, céréales de déjeuner, 
céréales au son d'avoine, céréales transformées, céréales 
prêtes à manger et céréales non transformées, pain, grignotines 
à base de riz, riz, craquelins et galettes de riz, croustilles de 
maïs, maïs soufflé, grignotines à base de maïs, mélanges de 
grignotines à base de maïs, maïs éclaté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,654,791. 2013/12/05. ETI GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

The translation provided by the applicant of the Turkish word(s) 
ETI ÇIKOLATA is HITTITE CHOCOLATE.

GOODS: Biscuits, chocolates, crackers, wafers, cakes, pastries, 
patisserie and bakery products namely, muffins, cookies, 
croissants, breads, buns, rolls, cakes, danishes, and donuts, 
chocolate bars, tarts, pies, corn flakes, breakfast cereals, oat 
bran cereals, processed cereals, ready-to-eat cereals, and 
unprocessed cereals, bread, rice-based snack food, rice 
crackers, and rice cakes, corn chips, corn puffs, corn based 
snack foods, corn based snack mixes, popcorn. Proposed Use 
in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots turcs ETI 
ÇIKOLATA est HITTITE CHOCOLATE.

PRODUITS: Biscuits, chocolats, craquelins, gaufres, gâteaux, 
pâtisseries, produits de pâtisserie et de boulangerie, 
nommément muffins, biscuits, croissants, pains, brioches, petits 
pains, gâteaux, danoises, et beignes, tablettes de chocolat, 
tartelettes, tartes, flocons de maïs, céréales de déjeuner, 
céréales au son d'avoine, céréales transformées, céréales 
prêtes à manger et céréales non transformées, pain, grignotines 
à base de riz, riz, craquelins et galettes de riz, croustilles de 
maïs, maïs soufflé, grignotines à base de maïs, mélanges de 
grignotines à base de maïs, maïs éclaté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,654,792. 2013/12/05. ETI GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

The translation provided by the applicant of the Turkish word(s) 
ETI is HITTITE.

GOODS: Biscuits, chocolates, crackers, wafers, cakes, pastries, 
patisserie and bakery products namely, muffins, cookies, 
croissants, breads, buns, rolls, cakes, danishes, and donuts, 
chocolate bars, tarts, pies, corn flakes, breakfast cereals, oat 
bran cereals, processed cereals, ready-to-eat cereals, and 
unprocessed cereals, bread, rice-based snack food, rice 
crackers, and rice cakes, corn chips, corn puffs, corn based 
snack foods, corn based snack mixes, popcorn. Proposed Use 
in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc ETI est 
HITTITE.

PRODUITS: Biscuits, chocolats, craquelins, gaufres, gâteaux, 
pâtisseries, produits de pâtisserie et de boulangerie, 
nommément muffins, biscuits, croissants, pains, brioches, petits 
pains, gâteaux, danoises, et beignes, tablettes de chocolat, 
tartelettes, tartes, flocons de maïs, céréales de déjeuner, 
céréales au son d'avoine, céréales transformées, céréales 
prêtes à manger et céréales non transformées, pain, grignotines 
à base de riz, riz, craquelins et galettes de riz, croustilles de 
maïs, maïs soufflé, grignotines à base de maïs, mélanges de 
grignotines à base de maïs, maïs éclaté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 233 June 24, 2015

1,654,796. 2013/12/05. ETI GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

The translation provided by the applicant of the Turkish word(s) 
ETI is HITTITE.

GOODS: Biscuits, chocolates, crackers, wafers, cakes, pastries, 
patisserie and bakery products namely, muffins, cookies, 
croissants, breads, buns, rolls, cakes, danishes, and donuts, 
chocolate bars, tarts, pies, corn flakes, breakfast cereals, oat 
bran cereals, processed cereals, ready-to-eat cereals, and 
unprocessed cereals, bread, rice-based snack food, rice 
crackers, and rice cakes, corn chips, corn puffs, corn based 
snack foods, corn based snack mixes, popcorn. Proposed Use 
in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc ETI est 
HITTITE.

PRODUITS: Biscuits, chocolats, craquelins, gaufres, gâteaux, 
pâtisseries, produits de pâtisserie et de boulangerie, 
nommément muffins, biscuits, croissants, pains, brioches, petits 
pains, gâteaux, danoises, et beignes, tablettes de chocolat, 
tartelettes, tartes, flocons de maïs, céréales de déjeuner, 
céréales au son d'avoine, céréales transformées, céréales 
prêtes à manger et céréales non transformées, pain, grignotines 
à base de riz, riz, craquelins et galettes de riz, croustilles de 
maïs, maïs soufflé, grignotines à base de maïs, mélanges de 
grignotines à base de maïs, maïs éclaté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,654,797. 2013/12/05. ETI GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

The translation provided by the applicant of the Turkish word(s) 
ETI is HITTITE.

GOODS: Biscuits, chocolates, crackers, wafers, cakes, pastries, 
patisserie and bakery products namely, muffins, cookies, 
croissants, breads, buns, rolls, cakes, danishes, and donuts, 
chocolate bars, tarts, pies, corn flakes, breakfast cereals, oat 
bran cereals, processed cereals, ready-to-eat cereals, and 
unprocessed cereals, bread, rice-based snack food, rice 
crackers, and rice cakes, corn chips, corn puffs, corn based 
snack foods, corn based snack mixes, popcorn. Proposed Use 
in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc ETI est 
HITTITE.

PRODUITS: Biscuits, chocolats, craquelins, gaufres, gâteaux, 
pâtisseries, produits de pâtisserie et de boulangerie, 
nommément muffins, biscuits, croissants, pains, brioches, petits 
pains, gâteaux, danoises, et beignes, tablettes de chocolat, 
tartelettes, tartes, flocons de maïs, céréales de déjeuner, 
céréales au son d'avoine, céréales transformées, céréales 
prêtes à manger et céréales non transformées, pain, grignotines 
à base de riz, riz, craquelins et galettes de riz, croustilles de 
maïs, maïs soufflé, grignotines à base de maïs, mélanges de 
grignotines à base de maïs, maïs éclaté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,654,988. 2013/12/05. Big Time Holdings, Inc., 2 Wilbanks 
Road, Rome, Georgia, 30161, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FIRM GRIP
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GOODS: Gloves, namely, gardening gloves, winter gloves, paint 
gloves, all-purpose sport gloves and working gloves. Used in 
CANADA since at least as early as March 2011 on goods.

PRODUITS: Gants, nommément gants de jardinage, gants 
d'hiver, gants de peinture, gants de sport tout usage et gants de 
travail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2011 en liaison avec les produits.

1,655,648. 2013/12/10. KYAH WIGET EDUCATION SOCIETY, 
205 BEAVER RD., MORICETOWN, BRITISH COLUMBIA V0J 
2N1

ICOUNT
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
workbooks, posters, signs, and directories. (2) Educational 
videos in the fields of reading, writing, the English language, the 
French language, English and non-English literature, 
mathematics, geography, history, psychology, sociology, 
economics, computer science, biology, chemistry, and physics, 
all available on pre-recorded optical discs and for download via 
the Internet. (3) Educational computer and cellular telephone 
software containing topics of instruction in reading, writing, the 
English language, the French language, English and non-English 
literature, mathematics, geography, history, psychology, 
sociology, economics, computer science, biology, chemistry, and 
physics. (4) 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) Educational services, namely, seminars and 
workshops in the fields of reading, writing, the English language, 
the French language, English and non-English literature, 
mathematics, geography, history, psychology, sociology, 
economics, computer science, biology, chemistry, and physics. 
(2) Operating a website providing information in the field of 
educational services and programs in the fields of reading, 
writing, the English language, the French language, English and 
non-English literature, mathematics, geography, history, 
psychology, sociology, economics, computer science, biology, 
chemistry, and physics. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, cahiers, affiches, panneaux et répertoires. 
(2) Vidéos éducatives dans les domaines de la lecture, de 
l'écriture, de la langue anglaise, de la langue française, de la 
littérature anglaise ou non, des mathématiques, de la 
géographie, de l'histoire, de la psychologie, de la sociologie, de 
l'économie, de l'informatique, de la biologie, de la chimie et de la 
physique, toutes offertes sur disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables à partir d'Internet. (3) Logiciels éducatifs pour 
ordinateurs et téléphones cellulaires contenant de 
l'enseignement dans les domaines de la lecture, de l'écriture, de 
la langue anglaise, de langue française, de la littérature anglaise 
ou non, des mathématiques, de la géographie, de l'histoire, de la 
psychologie, de la sociologie, de l'économie, de l'informatique, 
de la biologie, de la chimie et de la physique. (4) 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) Services éducatifs, nommément conférences et 
ateliers dans les domaines de la lecture, de l'écriture, de la 
langue anglaise, de langue française, de la littérature anglaise 
ou non, des mathématiques, de la géographie, de l'histoire, de la 
psychologie, de la sociologie, de l'économie, de l'informatique, 
de la biologie, de la chimie et de la physique. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des services et des 
programmes éducatifs dans les domaines de la lecture, de 
l'écriture, de la langue anglaise, de la langue française, de la 
littérature anglaise ou non, des mathématiques, de la 
géographie, de l'histoire, de la psychologie, de la sociologie, de 
l'économie, de l'informatique, de la biologie, de la chimie et de la 
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,655,649. 2013/12/10. KYAH WIGET EDUCATION SOCIETY, 
205 BEAVER RD., MORICETOWN, BRITISH COLUMBIA V0J 
2N1

GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
workbooks, posters, signs, and directories. (2) Educational 
videos in the fields of reading, writing, the English language, the 
French language, English and non-English literature, 
mathematics, geography, history, psychology, sociology, 
economics, computer science, biology, chemistry, and physics, 
all available on pre-recorded optical discs and for download via 
the Internet. (3) Educational computer and cellular telephone 
software containing topics of instruction in reading, writing, the 
English language, the French language, English and non-English 
literature, mathematics, geography, history, psychology, 
sociology, economics, computer science, biology, chemistry, and 
physics. (4) 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) Educational services, namely, seminars and 
workshops in the fields of reading, writing, the English language, 
the French language, English and non-English literature, 
mathematics, geography, history, psychology, sociology, 
economics, computer science, biology, chemistry, and physics. 
(2) Operating a website providing information in the field of 
educational services and programs in the fields of reading, 
writing, the English language, the French language, English and 
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non-English literature, mathematics, geography, history, 
psychology, sociology, economics, computer science, biology, 
chemistry, and physics. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, cahiers, affiches, panneaux et répertoires. 
(2) Vidéos éducatives dans les domaines de la lecture, de 
l'écriture, de la langue anglaise, de la langue française, de la 
littérature anglaise ou non, des mathématiques, de la 
géographie, de l'histoire, de la psychologie, de la sociologie, de 
l'économie, de l'informatique, de la biologie, de la chimie et de la 
physique, toutes offertes sur disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables à partir d'Internet. (3) Logiciels éducatifs pour 
ordinateurs et téléphones cellulaires contenant de 
l'enseignement dans les domaines de la lecture, de l'écriture, de 
la langue anglaise, de langue française, de la littérature anglaise 
ou non, des mathématiques, de la géographie, de l'histoire, de la 
psychologie, de la sociologie, de l'économie, de l'informatique, 
de la biologie, de la chimie et de la physique. (4) 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) Services éducatifs, nommément conférences et 
ateliers dans les domaines de la lecture, de l'écriture, de la 
langue anglaise, de langue française, de la littérature anglaise 
ou non, des mathématiques, de la géographie, de l'histoire, de la 
psychologie, de la sociologie, de l'économie, de l'informatique, 
de la biologie, de la chimie et de la physique. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des services et des 
programmes éducatifs dans les domaines de la lecture, de 
l'écriture, de la langue anglaise, de la langue française, de la 
littérature anglaise ou non, des mathématiques, de la 
géographie, de l'histoire, de la psychologie, de la sociologie, de 
l'économie, de l'informatique, de la biologie, de la chimie et de la 
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,655,718. 2013/12/10. Federation of Migros Cooperatives, a 
legal entity, Limmatstrasse 152, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: Coffee. Priority Filing Date: October 03, 2013, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 61963/2013 in 
association with the same kind of goods. Used in 
SWITZERLAND on goods. Registered in or for SWITZERLAND 

on October 10, 2013 under No. 649664 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Café. Date de priorité de production: 03 octobre 
2013, pays: SUISSE, demande no: 61963/2013 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 octobre 
2013 sous le No. 649664 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,655,783. 2013/12/11. Welland & Tuxhorn AG, Gütersloher Str. 
257, 33649 Bielefeld, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters T 
and W and the circular design are in red with a white background 
in the center of the circular design.

GOODS: (1) Control and regulating valves for temperature, 
pressure, level and volume control of liquid, gaseous media and 
vapours; Regulators, namely, pressure controllers and 
temperature regulators; measuring apparatus, namely, 
temperature measuring and pressure measuring thermometers 
and pressure measuring instruments, namely, thermometers for 
industrial use and not for medical purposes; all of the aforesaid 
goods being for liquid, gaseous media and vapours. (2) Flow-
through fittings and pipe fittings being collectors and distributors 
and for mixing of liquid, gaseous media and vapours; Flow-
through fittings and pipe fittings for reducing pressure; Valves, 
namely, inlet valves, overflow valves, quick-action valves and 
stop valves, diverter valves, start up valves, circulation valves, 
injection valves, levelling valves, minimum flow valves, 
condensate valves and drain valves; Regulating valves and 
injection valves for reducing pressure and for cooling; Steam 
traps and condensate collectors; Electric, hydraulic, pneumatic 
control drives for flow-through fittings and pipe fittings and 
control and regulating valves; Radiators and converters for 
steam and hydraulic fluids, namely, desuperheaters, spray 
coolers; Filters and mufflers for the aforesaid goods; all the 
aforesaid goods being for liquid, gaseous media and vapours, for 
use in the thermal power plant industry. Used in CANADA since 
at least as early as September 02, 2002 on goods (2). Priority
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Filing Date: June 26, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011932548 in association with the same kind of goods. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 29, 2014 under No. 011932548 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres T et W ainsi que le dessin circulaire 
sont rouges sur un arrière-plan blanc au centre du dessin 
circulaire.

PRODUITS: (1) Valves de régulation de la température, de la 
pression, du niveau et du volume de liquides, de gaz et de 
vapeurs; régulateurs, nommément régulateurs de pression et 
régulateurs de température; appareils de mesure, nommément 
instruments de mesure de la pression et thermomètres pour 
mesurer la température, nommément thermomètres à usage 
industriel et non à usage médical; tous les produits 
susmentionnés pour des liquides, des gaz et des vapeurs. (2) 
Accessoires d'écoulement et accessoires de tuyauterie, à savoir 
collecteurs et distributeurs ainsi que dispositifs pour le mélange 
de liquides, de gaz et de vapeurs; accessoires d'écoulement et 
accessoires de tuyauterie pour réduire la pression; valves, 
nommément clapets d'aspiration, soupapes de décharge, 
robinets à manoeuvre rapide et robinets d'arrêt, vannes de 
dérivation, vannes de démarrage, robinets de circulation, 
soupapes d'injection, valves de nivellement, clapets de 
stabilisation, régulateurs de pression de condensation et robinets 
de purge; valves de régulation et soupapes d'injection pour 
réduire la pression, pour le refroidissement; purgeurs de vapeur 
et collecteurs de condensation; mécanismes de commande 
électriques, hydrauliques, pneumatiques pour accessoires 
d'écoulement et accessoires de tuyauterie ainsi que pour valves 
de régulation; radiateurs et convertisseurs pour vapeur et 
liquides hydrauliques, nommément désurchauffeurs, 
refroidisseurs à pulvérisation; filtres et silencieux pour les 
marchandises susmentionnées; toutes les marchandises 
susmentionnées sont pour les liquides, les gaz et les vapeurs, 
pour l'utilisation dans l'industrie des centrales thermiques. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
septembre 2002 en liaison avec les produits (2). Date de priorité
de production: 26 juin 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011932548 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 janvier 2014 sous le 
No. 011932548 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,656,041. 2013/12/12. Inteplast Group Ltd., 9 Peach Tree Hill 
Road, Livingston, NJ  07039, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VIAM
GOODS: plastic film for commercial and industrial use in the 
manufacture of tape, labels, and general packaging overwrap; 
plastic film for industrial and commercial packing use; plastic 
films used as packaging for food. Used in CANADA since at 
least as early as November 2012 on goods. Priority Filing Date: 
July 09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/005,127 in association with the same kind of 

goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
11, 2014 under No. 4,494,351 on goods.

PRODUITS: Film plastique à usage commercial et industriel 
pour la fabrication de ruban, d'étiquettes et de suremballage à 
usage général; film plastique pour l'empaquetage industriel et 
commercial; films plastiques pour l'emballage d'aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
09 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/005,127 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 mars 2014 sous le No. 4,494,351 en liaison avec les 
produits.

1,656,198. 2013/12/13. EUROPEAN M SYMBOL LIMITED, 20-
22 Bedford Row, London WC1R 4JS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: (1) Courier bags; shoulder bags; travelling bags; 
Coats; jackets, being clothing; leather jackets; jackets with fur; 
blousons; bomber jackets; blazers; cardigans; sweaters; body 
warmers; gilets; waistcoats; pants; trousers; T-shirts; parkas; 
boots; shoes; caps; trench coats; footwear, namely, athletic 
footwear, sports footwear; headgear, namely, hats. (2) 
Perfumes; personal deodorants; eau de toilette; eau de parfum; 
Cologne water; toilet water; after-shave lotions; soaps for 
personal use; bath oil; shower gel; bubble bath; bath pearls; bath 
salts, not for medical use; face cream; body cream; skin 
cleansing creams; skin cleansing lotions; cleansing milk for toilet 
purposes; sunscreen creams; lotions for cosmetic purposes; 
shaving cream; shaving balm; massage gels; massage oils; hair 
conditioners; hair gel; hair lotions; hair mousse; hair shampoos; 
hair spray; hair balms; sachets for perfuming linen; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; make-up preparations; 
cleaning preparations for motorcycles and their parts; paste for 
cleaning hands; oils for cleaning purposes, namely, anti-rust oils; 
detergents other than for use in manufacturing operations and 
for medical purposes, namely, car wash detergents, detergents 
for automobiles; polishing preparations, namely, automobile 
polishes, boot polish, chrome polish, polishing wax; essential oils 
for personal use; dentifrices; Eyeglasses; sunglasses; anti-glare 
glasses; goggles for sports; motorcycle goggles; eyeglass and 
sunglass cases; eyeglass and sunglass lenses; eyeglass and 
sunglass frames; eyeglass and sunglass chains; eyeglass and 
sunglass cords; anti-glare visors, namely, sun visors; protective 
clothing, footwear, and headgear for motorcyclists, cyclists and 
motorists; protective suits for motorcyclists against accidents; 
vests for protection against accidents, namely, life jackets; knee 
and elbow pads and wrist guards for athletic use; motorcycle 
helmets; protective helmets, namely, helmets for motorcyclists; 
protective face shields for protective helmets; gloves for 
protection against accidents, namely, sports gloves; protective 
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gloves for motorcyclists; protection devices for personal use 
against accidents, namely, articles of protective clothing for wear 
by motorcyclists for protection against accident or injury; 
electronic publications downloadable from the internet in the 
nature of books, pamphlets, catalogs and manuals, featuring 
motorcycles and information in the field of motorcycling and in 
the field of sports; electronic publications featuring motorcycles 
and information in the field of motorcycling and in the field of 
sports; printed publications in the nature of books, pamphlets, 
catalogs and manuals featuring motorcycles and information in 
the field of motorcycling and in the field of sports; publications in 
optically recorded form, namely publications recorded on CD-
roms and DVDs featuring motorcycles and information in the 
field of motorcycling and in the field of sports; pre-recorded CDs 
featuring motorcycles and information in the field of motorcycling 
and in the field of sports; pre-recorded CD-roms featuring 
motorcycles and information in the field of motorcycling and in 
the field of sports; pre-recorded DVDs featuring featuring 
motorcycles and information in the field of motorcycling and in 
the field of sports; Motorcycles; wheels for motorcycles; wheel 
hubs for motorcycles; wheel rims for motorcycles; motorcycle 
handlebars; motorcycle handle bar grips; mudguards for 
motorcycles; saddles for motorcycles; motorcycle kickstands; 
brake cables for motorcycles; brake disks for motorcycles; brake 
pedals for motorcycles; inner tubes for motorcycles; direction 
indicators for motorcycles; steering wheels for motorcycles; 
brakes for motorcycles; luggage carriers for motorcycles; 
saddlebags for motorcycles; fitted covers for motorcycles; 
rearview mirrors for motorcycles; windscreens for motorcycles; 
covers for motorcycle saddles; tyres for motorcycles; 
motorcycles for motocross; scooters; motorcycle engines; 
Imitation jewelry; key rings; key holders; boxes of precious metal; 
tie pins; figurines and statuettes of precious metal; cuff-links; tie 
clips; wristwatches; watches; clocks; watch cases; 
chronometers; straps for wristwatches; watch chains; watch 
bracelets; watch bands; ornamental pins; badges of precious 
metal; decorative charms for cellular phones; jewellery; 
chronographs as watches; Handbags; all purpose sports bags; 
tote bags; Boston bags; beach bags; waist bags; pocket wallets; 
purses; cases of leather or leatherboard; garment bags for travel; 
suitcases; school bags; school satchels; pouches of leather for 
packaging; bags of leather for packaging, being envelopes and 
pouches; haversacks; rucksacks; key cases of leather or 
imitation leather; unfitted vanity cases; furniture coverings made 
from animal skin; shopping bags; knapsacks; umbrellas and 
parasols; Furniture, namely kitchen furniture, bedroom furniture, 
living room furniture, office furniture; umbrella stands; clothes 
hooks, not of metal; cases of wood or plastic; noteboards for 
hanging keys; non-electric fans for personal use; statues of 
wood, wax, plaster or plastic; works of art, of wood, wax, plaster 
or plastic, namely, christmas ornaments, garden ornaments, 
framed artwork; stuffed animals; signboards of wood or plastics; 
inflatable publicity objects, namely, dirigible balloons; 
decorations of plastic for foodstuffs; pillows; cushions; display 
stands; mirrors, being furniture, namely bathroom and shaving 
mirrors; mirrors, being looking glasses not for carrying with, 
namely, rearview mirrors of automobiles; picture frames; 
Motorcycle trousers; motorcycle rain suits; bandanas for 
motorcyclists; balaclavas for motorcyclists; motorcycle gloves; 
motorcycle jackets; motorcycle riding suits; motorcyclists' shoes 
and boots; bibs, not of paper, namely, sport bibs; visors, being 
clothing, namely, cap visors; sweat shirts; gloves, being clothing; 
belts, being clothing; scarves; neckties; hats; headbands, being 

clothing; sport shirts; polo shirts; track suits; sports jerseys; light-
reflecting jackets; windbreak jackets; jeans; vests; padded vests, 
namely, bomber vests and sports vests; singlets; socks; anoraks; 
uniforms, namely, sports uniforms; bath robes; children's 
clothing; layettes, being clothing; bathing suits; swimming suits; 
underwear; Beer, ale and porter; non-alcoholic energy drinks; 
fruit-flavored beverages; non-alcoholic fruit beverages; non-
alcoholic carbonated beverages; soft drinks; vegetable juices, 
being beverages; isotonic beverages; non-alcoholic aperitifs; fruit 
juices; soft drinks, namely, sodas; sports drinks; mineral and 
aerated waters. SERVICES: Snack-bar services; cafe services; 
cafeteria services; operation of ice cream parlors; restaurant 
services; making hotel reservations for others; tourist inns; 
catering services; canteen services; hotel services. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2013 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services.

PRODUITS: (1) Sacs messagers; sacs à bandoulière; sacs de 
voyage; manteaux; vestes (vêtements); vestes de cuir; vestes de 
fourrure; blousons; blousons d'aviateur; blazers; cardigans; 
chandails; vestes sans manches; vestes; gilets; pantalons; 
pantalons; tee-shirts; parkas; bottes; chaussures; casquettes; 
trench-coats; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux. (2) Parfums; déodorants à usage 
personnel; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; eau 
de toilette; lotions après-rasage; savons à usage personnel; 
huile de bain; gel douche; bain moussant; perles de bain; sels de 
bain à usage autre que médical; crème pour le visage; crème 
pour le corps; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions 
nettoyantes pour la peau; lait démaquillant de toilette; écrans 
solaires en crème; lotions à usage cosmétique; crème à raser; 
baume à raser; gels de massage; huiles de massage; 
revitalisants; gel capillaire; lotions capillaires; mousse capillaire; 
shampooings; fixatif; baumes capillaires; sachets pour parfumer 
le linge de maison; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion 
cosmétique; produits de maquillage; produits nettoyants pour 
motos et leurs pièces; pâte pour le nettoyage des mains; huiles 
de nettoyage, nommément huiles antirouille; détergents autres 
que ceux utilisés dans les opérations de fabrication et en 
médecine, nommément détergents pour lave-autos, détergents 
pour automobiles; produits de polissage, nommément cirages 
pour automobiles, cirage à bottes, produits de polissage des 
chromes, cire à polir; huiles essentielles à usage personnel; 
dentifrices; lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; 
lunettes de sport; lunettes de moto; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes 
de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; visières 
antireflets, nommément visières; vêtements de protection, 
articles chaussants et couvre-chefs pour motocyclistes, cyclistes 
et automobilistes; costumes de protection pour motocyclistes 
contre les accidents; gilets de protection contre les accidents, 
nommément gilets de sauvetage; genouillères, coudières et 
protège-poignets pour le sport; casques de moto; casques, 
nommément casques pour motocyclistes; écrans faciaux 
protecteurs pour casques; gants de protection contre les 
accidents, nommément gants de sport; gants de protection pour 
motocyclistes; dispositifs de protection à usage personnel contre 
les accidents, nommément vêtements de moto pour la protection 
contre les accidents ou les blessures; publications électroniques 
téléchargeables à partir d'Internet, à savoir livres, dépliants, 
catalogues et manuels, portant sur la moto et présentant de 
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l'information dans les domaines de la moto et du sport; 
publications électroniques portant sur la moto et présentant de 
l'information dans les domaines de la moto et du sport; 
publications imprimées, à savoir livres, dépliants, catalogues et 
manuels, portant sur la moto et présentant de l'information dans 
les domaines de la moto et du sport; publications enregistrées 
optiquement, nommément publications enregistrées sur CD-
ROM et DVD portant sur la moto et présentant de l'information 
dans les domaines de la moto et du sport; CD préenregistrés 
portant sur la moto et présentant de l'information dans les 
domaines de la moto et du sport; CD-ROM préenregistrés 
portant sur la moto et présentant de l'information dans les 
domaines de la moto et du sport; DVD préenregistrés portant sur 
la moto et présentant de l'information dans les domaines de la 
moto et du sport; motos; roues de moto; moyeux de roues de 
moto; jantes de roue pour motos; guidons de moto; poignées 
pour guidons de moto; garde-boue pour motos; selles pour 
motos; béquilles de moto; câbles de frein pour motos; disques 
de frein pour motos; pédales de frein pour motos; chambres à air 
pour motos; clignotants pour motos; volants de direction pour 
motos; freins pour motos; porte-bagages pour motos; sacoches 
de selle pour motos; housses ajustées pour motos; rétroviseurs
pour motos; pare-brise pour motos; housses pour selles de 
moto; pneus de moto; motos de motocross; scooters; moteurs 
de motocyclettes; bijoux d'imitation; anneaux porte-clés; porte-
clés; boîtes en métal précieux; pinces de cravate; figurines et 
statuettes en métal précieux; boutons de manchette; épingles à 
cravate; montres-bracelets; montres; horloges; boîtiers de 
montre; chronomètres; bracelets de montre; chaînes de montre; 
bracelets de montre; sangles de montre; épinglettes décoratives; 
insignes en métal précieux; breloques décoratives pour 
téléphones cellulaires; bijoux; chronographes, à savoir montres; 
sacs à main; sacs de sport tout usage; fourre-tout; sacs de type 
Boston; sacs de plage; sacs banane; portefeuilles de poche; 
sacs à main; étuis en cuir ou en carton-cuir; housses à 
vêtements de voyage; valises; sacs d'écolier; sacs d'école; 
pochettes en cuir pour l'emballage; sacs de cuir pour 
l'emballage, à savoir enveloppes et pochettes; havresacs; sacs à 
dos; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; mallettes de toilette; 
tissus d'ameublement faits de peaux d'animaux; sacs à 
provisions; sacs à dos; parapluies et parasols; mobilier, 
nommément mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier 
de salle de séjour, mobilier de bureau; porte-parapluies; crochets 
à vêtements, autres qu'en métal; étuis en bois ou en plastique; 
cartes de correspondance pour suspendre des clés; ventilateurs 
non électriques à usage personnel; statues en bois, en cire, en 
plâtre ou en plastique; objets d'art, en bois, en cire, en plâtre ou 
en plastique, nommément décorations de Noël, décorations de 
jardin, oeuvres d'art encadrées; animaux empaillés; panneaux 
en bois ou en plastique; objets publicitaires gonflables, 
nommément ballons dirigeables; décorations en plastique pour 
produits alimentaires; oreillers; coussins; présentoirs; miroirs, , à 
savoir mobilier, nommément miroirs de salle de bain et de 
rasage; miroirs, , à savoir glaces non portatives, nommément 
rétroviseurs d'automobile; cadres; pantalons de moto; 
ensembles imperméables de moto; bandanas de moto; passe-
montagnes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
combinaisons de moto; chaussures et bottes de moto; dossards, 
autres qu'en papier, nommément dossards pour le sport; 
visières, nommément visières de casquette; pulls 
d'entraînement; gants; ceintures; foulards; cravates; chapeaux; 
bandeaux (vêtements); chemises sport; polos; ensembles 
d'entraînement; chandails de sport; vestes réfléchissantes; 

blousons coupe-vent; jeans; gilets; gilets matelassés, 
nommément gilets sans manches et gilets de sport; maillots; 
chaussettes; anoraks; uniformes, nommément uniformes de 
sport ;  sorties de bain; vêtements pour enfants; layette 
(vêtements); maillots de bain; costumes de bain; sous-
vêtements; bière, ale et porter; boissons énergisantes non 
alcoolisées; boissons aromatisées aux fruits; boissons aux fruits 
non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
gazeuses; jus de légumes, à savoir boissons; boissons 
isotoniques; apéritifs non alcoolisés; jus de fruits; boissons 
gazeuses, nommément sodas; boissons pour sportifs; eaux 
minérales et gazeuses. SERVICES: Services de casse-croûte; 
services de café; services de cafétéria; exploitation de bars 
laitiers; services de restaurant; services de réservation d'hôtel 
pour des tiers; auberges pour touristes; services de traiteur; 
services de cantine; services d'hôtel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2013 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services.

1,656,219. 2013/12/13. Pitney Bowes Inc. (Delaware 
Corporation), 3001 Summer Street, Stamford, CT 06926-0700, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

SendSuite
GOODS: Computer software for use in mail management, 
namely, creating, developing, tracking mail, verifying postage, 
monitoring and managing productivity and processes. 
SERVICES: Mail services, namely, comparing mail rates and 
tracking packages; Providing information in the field of residential 
postal code status. Used in CANADA since at least as early as 
August 30, 2006 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 November 17, 2009 
under No. 3,711,462 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on March 02, 2010 under No. 3,753,907 on goods.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion du courrier, nommément 
pour la création, l'élaboration, le suivi du courrier, la vérification 
de l'affranchissement, la surveillance et la gestion de la 
productivité et des procédés. SERVICES: Services de courrier, 
nommément comparaison des tarifs postaux et suivi de colis; 
diffusion d'information dans le domaine des codes postaux 
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 août 2006 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 17 
novembre 2009 sous le No. 3,711,462 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le 
No. 3,753,907 en liaison avec les produits.
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1,656,235. 2013/12/13. Del Monte Fresh Produce (Canada) 
Corp., 940 Thorton Road S, Oshawa, Ontario, L1J7E2, Canada, 
940 Thorton Road S, ONTARIO L1J 7E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEL MONTE 
INTERNATIONAL GMBH, C/O DEL MONTE FRESH PRODUCE 
(CANADA) CORP., 940 THORNTON ROAD S , OSHAWA, 
ONTARIO, L1J7E2

Prince's Pick
GOODS: Fresh fruit and vegetables. Used in CANADA since 
July 01, 1988 on goods.

PRODUITS: Fruits et légumes frais. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 1988 en liaison avec les produits.

1,656,321. 2013/12/13. Infor (US), Inc., 13560 Morris Road, 
Suite 4100, Alpharetta, Georgia 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFOR TRUECOST
GOODS: Computer programs and software tools for measuring, 
analyzing, validating, reporting and managing costs and linking 
them to processes, workflows, and notifications and outcomes in 
the health care field. SERVICES: Software as a service (SAAS) 
services featuring software and software tools for analyzing, 
validating, reporting and managing costs and linking them to 
processes, workflows, and notifications and outcomes in the 
health care field; Cloud computing providing software for 
analyzing, validating, reporting and managing costs and linking 
them to processes, workflows, and notifications and outcomes in 
the health care field. Priority Filing Date: December 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/142,115 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Programmes informatiques et outils logiciels pour la 
mesure, l'analyse, la validation, la présentation et la gestion des 
coûts ainsi que pour lier ces coûts aux processus, aux flux des 
travaux, aux avis et aux résultats dans le domaine des soins de 
santé. SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant 
des logiciels et des outils logiciels pour l'analyse, la validation, la 
présentation et la gestion des coûts ainsi que pour lier ces coûts 
aux processus, aux flux des travaux, aux avis et aux résultats 
dans le domaine des soins de santé; logiciels d'infonuagique 
pour l'analyse, la validation, la présentation et la gestion des 
coûts ainsi que pour lier ces coûts aux processus, aux flux des 
travaux, aux avis et aux résultats dans le domaine des soins de 
santé. Date de priorité de production: 12 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/142,115 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.

1,656,523. 2013/12/16. FUEL 21ST, INC., #381-2657 Windmill 
Parkway, Henderson, NV 89074, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JAMES H. MCBEATH, (Owen Bird Law 
Corporation) , 2900 - 595 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

GOODS: Chafing dish fuel; fuels and biofuels blended with 
chemicals and/or biological products, namely plant-based 
ethanol fuels; renewable fuels, namely ethanol fuels made from 
sugercane. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 20, 2012 under No. 4,245,580 on goods.

PRODUITS: Combustibles à chauffe-plats; combustibles et 
biocombustibles mélangés à des produits chimiques et/ou à des 
produits biologiques, nommément éthanol-carburant à base de 
plantes; carburants renouvelables, nommément éthanol-
carburant à base de canne à sucre. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le 
No. 4,245,580 en liaison avec les produits.

1,656,615. 2013/12/17. Stichting Administratiekantoor Aandelen 
Frenchtop Beheer B.V., Spanbroekerweg 51, 1715 GJ, 
SPANBROEK, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words SEA 
LINE and the design elements are yellow (PANTONE 012C). 
PANTONE is a registered trade-mark.

GOODS: Breath freshening sprays; breath freshening strips; 
astringents for cosmetic purposes; scouring solutions; floor wax 
removers [scouring preparations]; make-up removing 
preparations; after-shave lotions; aloe vera preparations for 
cosmetic purposes; alum stones [astringents]; almond milk for 
cosmetic purposes; Almond oil for cosmetic purposes; almond 
soap; emery cloth; emery paper; non-slipping liquids for floors; 
non-slipping wax for floors; flavourings for cakes [essential oils]; 
Aromatics [essential oils] for cosmetic purposes and food 
purposes; badian essence; bath salts, not for medical purposes; 
lip balm, after-shave balm; bergamot oil; Perfumes for scenting 
of rooms; Perfumes for cosmetic purposes; laundry blueing; 
bleaching soda; Javelle water; bleaching salts; laundry bleach; 
extracts of flowers [perfumes]; polish for furniture and flooring; 
essential oils of cedarwood; preservatives for leather [polishes]; 
cosmetics; cosmetic kits; cosmetics for animals; cosmetic 
preparations for eyelashes; cosmetic creams; cosmetic dyes; 
eyebrow cosmetics; pomades for cosmetic purposes; cosmetic 
preparations for slimming purposes; cosmetic preparations for 
baths; sun-tanning preparations [cosmetics]; cosmetic 
preparations for skin care; skin whitening creams; deodorants for 
pets; deodorants for human beings or for animals; disinfectant 
soap; deodorant soap; cloths impregnated with a detergent for 
cleaning; tissues impregnated with cosmetic lotions; drying 
agents for dishwashing machines; dry shampoos; eau de 
Cologne; toilet water; depilatory wax; Essential oils for cosmetic 
purposes and food purposes; dental bleaching gels; geraniol; 
laundry glaze; starch glaze for laundry purposes; glass cloth; 
sandpaper; bases for flower perfumes; hair waving preparations; 
hair spray; hair lotions; hair dyes; douching preparations for 
personal sanitary or deodorant purposes [toiletries]; ionone 
[perfumery]; jasmine oil; scale removing preparations for 
household purposes; adhesives for affixing false hair; adhesives 
for affixing false eyelashes; adhesives for cosmetic purposes; 
tailors' wax; beard dyes; colorants for toilet purposes; color-
removing preparations; corundum [abrasive]; cleaning chalk; 
soda lye; washing soda, for cleaning; false nails; lavender oil; 
lavender water; creams for leather; lip glosses; lipsticks; lotions 
for cosmetic purposes; make-up; make-up powder; make-up 
preparations; mascara; massage gels other than for medical 
purposes; medicated soap; cleansing milk for toilet purposes; 
carbides of metal [abrasives]; neutralizers for permanent waving; 
mouth washes, not for medical purposes; musk [perfumery]; nail 
polish; nail care preparations; nail art stickers; oils for cosmetic 
purposes; oils for perfumes and scents; oils for toilet purposes; 
depilatory preparations; bleaching preparations [decolorants] for 
cosmetic purposes; preparations for unblocking drain pipes; stain
removers; perfumery; perfumes; parquet floor wax; pastes for 
razor strops; mint essence [essential oil]; mint for perfumery; 
petroleum jelly for cosmetic purposes; Polishing creams, namely, 
cosmetic creams; polishing preparations, namely, cosmetic 
creams; polishing wax; abrasive cloth; smoothing preparations, 
namely, cosmetic creams; polishing paper; polishing rouge; 
polishing stones; cosmetic pencils; potpourris [fragrances]; 
denture polishes; preparations for cleaning dentures; toiletries, 
namely, bath oil, deodorants, shampoos, conditioner, rinses, hair 
spray, nasal spray, dentifrices and mouthwash; leather bleaching 
preparations; dry-cleaning preparations; air fragrancing 
preparations; sachets for perfuming linen; shaving preparations; 

lacquer-removing preparations; Smoothing stones for cosmetic 
purposes and skincare purposes; quillaia bark for washing; 
Cleaning preparations for cosmetic purposes, namely, 
astringents, make-up remover, make-up remover pads, 
cleansing creams; wallpaper cleaning preparations; oils for 
cleaning purposes, namely, oils for cosmetic purposes, oils for 
hair conditioning, oils for perfumes and scents, oils for toiletry 
purposes; scented wood; scented water; rust removing 
preparations; Rose o i l  for cosmetic purposes; windshield 
cleaning liquids; safrol; shaving stones [astringents]; shaving 
soap; shoe cream; cobblers' wax; shoemakers' wax; shoe wax; 
beauty masks; skin abrasives; abrasive paper; pumice stone; 
shampoos; shampoos for pets; decorative transfers for cosmetic 
purposes; silicon carbide [abrasive]; canned pressurized air for 
cleaning and dusting purposes; laundry starch; talcum powder, 
for toilet use; dentifrices; Terpenes [essential oils] for cosmetic 
purposes; oil of turpentine for degreasing; turpentine, for 
degreasing; antiperspirants [toiletries]; tripoli stone for polishing; 
false eyelashes; paint stripping preparations; varnish-removing 
preparations; greases for cosmetic purposes; essential oils of 
citron; essential oils of lemon; Ethereal essences for cosmetic 
purposes; volcanic ash for cleaning; fabric softeners for laundry 
use; laundry wax; mustache wax; hydrogen peroxide for 
cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; eyebrow pencils; incense; joss 
sticks; gaultheria oil; cakes of toilet soap; Soap for cosmetic 
purposes and skin cleaning purposes; antiperspirant soap; soap 
for foot perspiration; soap for brightening textile; sunscreen 
preparations. Priority Filing Date: October 01, 2013, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1276105 in 
association with the same kind of goods. Used in 
NETHERLANDS on goods. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on December 16, 2013 under No. 0944840 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SEA LINE et les éléments du dessin 
sont jaunes (PANTONE* 012C). * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

PRODUITS: Rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandes 
rafraîchissantes pour l'haleine; astringents à usage cosmétique; 
solutions abrasives; décapants de cire à plancher; produits 
démaquillants; lotions après-rasage; produits à base d'aloès à 
usage cosmétique; pierres d'alun [astringents]; lait d'amande à 
usage cosmétique; huile d'amande à usage cosmétique; savon à 
l'amande; toile d'émeri; papier émeri; liquides antidérapants pour 
planchers; cire antidérapante pour planchers; aromatisants pour 
gâteaux [huiles essentielles]; aromatisants [huiles essentielles] à 
usage cosmétique et alimentaire; essence de badiane; sels de 
bain, à usage autre que médical; baume à lèvres, baume après-
rasage; essence de bergamote; parfums pour l'air ambiant; 
parfums à usage cosmétique; azurant; soude de blanchiment; 
eau de javel; sels de blanchiment; javellisant à lessive; extraits 
de fleurs [parfums]; cire à mobilier et à planchers; huiles 
essentielles de bois de cèdre; agents de conservation pour le 
cuir [cirages]; cosmétiques; trousses de cosmétiques; 
cosmétiques pour animaux; produits cosmétiques pour les cils; 
crèmes cosmétiques; teintures cosmétiques; cosmétiques à 
sourcils; pommades à usage cosmétique; produits cosmétiques 
amincissants; produits cosmétiques pour le bain; produits 
solaires [cosmétiques]; produits cosmétiques de soins de la 
peau; crèmes pour blanchir la peau; déodorants pour les 
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animaux de compagnie; déodorants pour les humains ou les 
animaux; savon désinfectant; savon déodorant; chiffons de 
nettoyage imprégnés de détergent; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotion; agents de séchage pour lave-vaisselle; 
shampooings secs; eau de Cologne; eau de toilette; cire à épiler; 
huiles essentielles à usage cosmétique et alimentaire; gels de 
blanchiment dentaire; géraniol; agent d'avivage; amidon à 
lessive; tissu de verre; papier abrasif; bases pour parfums 
floraux; produits capillaires à onduler; fixatif; lotions capillaires; 
teintures capillaires; douches vaginales pour l'hygiène 
personnelle ou pour enlever les odeurs [articles de toilette]; 
ionone [parfumerie]; essence de jasmin; produits détartrants à 
usage domestique; adhésifs pour fixer les cheveux artificiels; 
adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs à usage cosmétique; 
cire de tailleur; teintures pour la barbe; colorants pour la toilette; 
produits décolorants; corindon [abrasif]; craie de nettoyage; 
hydroxyde de sodium; carbonate de sodium, pour le nettoyage; 
faux ongles; essence de lavande; eau de lavande; crèmes pour 
le cuir; brillants à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage 
cosmétique; maquillage; poudre de maquillage; produits de 
maquillage; mascara; gels de massage à usage autre que 
médical; savon médicamenteux; lait démaquillant de toilette; 
carbures métalliques [abrasifs]; neutralisants à permanente; 
rince-bouches, à usage autre que médical; musc [parfumerie]; 
vernis à ongles; produits de soins des ongles; autocollants pour 
les ongles; huiles à usage cosmétique; huiles pour parfums et 
fragrances; huiles de toilette; produits dépilatoires; produits de 
blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; produits de 
désobstruction de tuyaux de drainage; détachants; parfumerie; 
parfums; cire à parquet; pâtes pour cuirs à rasoir; essence de 
menthe [huile essentielle]; menthe pour la parfumerie; 
pétrolatum à usage cosmétique; crèmes de polissage, 
nommément crèmes cosmétiques; produits de polissage,
nommément crèmes cosmétiques; cire à polir; toile abrasive; 
produits de lissage, nommément crèmes cosmétiques; papier à 
polir; rouge à polir; pierres de polissage; crayons de maquillage; 
pots-pourris [parfums]; produits de polissage pour prothèses 
dentaires; nettoyants pour prothèses dentaires; articles de 
toilette, nommément huile de bain, déodorants, shampooings, 
revitalisant, après-shampooings, fixatif, produit pour le nez en 
vaporisateur, dentifrices et rince-bouche; décolorants pour le 
cuir; produits de nettoyage à sec; produits parfumés pour l'air 
ambiant; sachets pour parfumer le linge de maison; produits de 
rasage; produits pour enlever la laque; pierres lissantes à usage 
cosmétique et pour les soins de la peau; écorce de quillaia pour 
le lavage; produits de nettoyage à usage cosmétique, 
nommément astringents, démaquillant, tampons démaquillants, 
crèmes nettoyantes; produits de nettoyage du papier peint; 
huiles de nettoyage, nommément huiles à usage cosmétique, 
huiles revitalisantes pour les cheveux, huiles pour parfums et 
parfumerie, huiles pour articles de toilette; bois parfumé; eau 
parfumée; produits pour enlever la rouille; essence de rose à 
usage cosmétique; liquides nettoyants pour pare-brise; safrol; 
pierres à raser [astringents]; savon à raser; crème à chaussures; 
cire de cordonnier; cire de cordonnerie; cire à chaussures; 
masques de beauté; abrasifs pour la peau; papier abrasif; pierre 
ponce; shampooings; shampooings pour animaux de 
compagnie; décalcomanies à usage cosmétique; carbure de 
silicium [abrasif]; air sous pression en cannette pour le nettoyage 
et l'époussetage; amidon à lessive; poudre de talc pour la 
toilette; dentifrices; terpènes [huiles essentielles] à usage 
cosmétique; huile de térébenthine pour dégraisser; térébenthine 
pour dégraisser; antisudorifiques [articles de toilette]; tripoli pour 

le polissage; faux cils; décapants à peinture; décapants à vernis; 
graisses à usage cosmétique; huiles essentielles de cédrat; 
huiles essentielles de citron; essences naturelles à usage 
cosmétique; cendre volcanique pour le nettoyage; 
assouplissants à lessive; cire à lessive; cire à moustache; 
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; porte-cotons à 
usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crayons à 
sourcils; encens; bâtonnets d'encens; essence de gaulthérie; 
pains de savon de toilette; savon à usage cosmétique et pour le 
nettoyage de la peau; savon antisudorifique; savon contre la 
transpiration des pieds; savon pour l'avivage des tissus; écrans 
solaires. Date de priorité de production: 01 octobre 2013, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1276105 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 16 décembre 2013 sous le No. 
0944840 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,656,622. 2013/12/17. Stichting Administratiekantoor Aandelen 
Frenchtop Beheer B.V., Spanbroekerweg 51, 1715 GJ, 
SPANBROEK, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
EARTH LINE and the design elements are yellow (PANTONE 
012C). PANTONE is a registered trade-mark.

GOODS: Breath freshening sprays; breath freshening strips; 
astringents for cosmetic purposes; scouring solutions; floor wax 
removers [scouring preparations]; make-up removing 
preparations; after-shave lotions; aloe vera preparations for 
cosmetic purposes; alum stones [astringents]; almond milk for 
cosmetic purposes; Almond oil for cosmetic purposes; almond 
soap; emery cloth; emery paper; non-slipping liquids for floors; 
non-slipping wax for floors; flavourings for cakes [essential oils]; 
Aromatics [essential oils] for cosmetic purposes and food 
purposes; badian essence; bath salts, not for medical purposes; 
lip balm, after-shave balm; bergamot oil; Perfumes for scenting 
of rooms; Perfumes for cosmetic purposes; laundry blueing; 
bleaching soda; Javelle water; bleaching salts; laundry bleach; 
extracts of flowers [perfumes]; polish for furniture and flooring; 
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essential oils of cedarwood; preservatives for leather [polishes]; 
cosmetics; cosmetic kits; cosmetics for animals; cosmetic 
preparations for eyelashes; cosmetic creams; cosmetic dyes; 
eyebrow cosmetics; pomades for cosmetic purposes; cosmetic 
preparations for slimming purposes; cosmetic preparations for 
baths; sun-tanning preparations [cosmetics]; cosmetic 
preparations for skin care; skin whitening creams; deodorants for 
pets; deodorants for human beings or for animals; disinfectant 
soap; deodorant soap; cloths impregnated with a detergent for 
cleaning; tissues impregnated with cosmetic lotions; drying 
agents for dishwashing machines; dry shampoos; eau de 
Cologne; toilet water; depilatory wax; Essential oils for cosmetic 
purposes and food purposes; dental bleaching gels; geraniol; 
laundry glaze; starch glaze for laundry purposes; glass cloth; 
sandpaper; bases for flower perfumes; hair waving preparations; 
hair spray; hair lotions; hair dyes; douching preparations for 
personal sanitary or deodorant purposes [toiletries]; ionone 
[perfumery]; jasmine oil; scale removing preparations for 
household purposes; adhesives for affixing false hair; adhesives 
for affixing false eyelashes; adhesives for cosmetic purposes; 
tailors' wax; beard dyes; colorants for toilet purposes; color-
removing preparations; corundum [abrasive]; cleaning chalk; 
soda lye; washing soda, for cleaning; false nails; lavender oil; 
lavender water; creams for leather; lip glosses; lipsticks; lotions 
for cosmetic purposes; make-up; make-up powder; make-up 
preparations; mascara; massage gels other than for medical 
purposes; medicated soap; cleansing milk for toilet purposes; 
carbides of metal [abrasives]; neutralizers for permanent waving; 
mouth washes, not for medical purposes; musk [perfumery]; nail 
polish; nail care preparations; nail art stickers; oils for cosmetic 
purposes; oils for perfumes and scents; oils for toilet purposes; 
depilatory preparations; bleaching preparations [decolorants] for 
cosmetic purposes; preparations for unblocking drain pipes; stain 
removers; perfumery; perfumes; parquet floor wax; pastes for 
razor strops; mint essence [essential oil]; mint for perfumery; 
petroleum jelly for cosmetic purposes; Polishing creams, namely, 
cosmetic creams; polishing preparations, namely, cosmetic 
creams; polishing wax; abrasive cloth; smoothing preparations, 
namely, cosmetic creams; polishing paper; polishing rouge; 
polishing stones; cosmetic pencils; potpourris [fragrances]; 
denture polishes; preparations for cleaning dentures; toiletries, 
namely, bath oil, deodorants, shampoos, conditioner, rinses, hair 
spray, nasal spray, dentifrices and mouthwash; leather bleaching 
preparations; dry-cleaning preparations; air fragrancing 
preparations; sachets for perfuming linen; shaving preparations; 
lacquer-removing preparations; Smoothing stones for cosmetic 
purposes and skincare purposes; quillaia bark for washing; 
Cleaning preparations for cosmetic purposes, namely, 
astringents, make-up remover, make-up remover pads, 
cleansing creams; wallpaper cleaning preparations; oils for 
cleaning purposes, namely, oils for cosmetic purposes, oils for 
hair conditioning, oils for perfumes and scents, oils for toiletry 
purposes; scented wood; scented water; rust removing 
preparations; Rose o i l  for cosmetic purposes; windshield 
cleaning liquids; safrol; shaving stones [astringents]; shaving 
soap; shoe cream; cobblers' wax; shoemakers' wax; shoe wax; 
beauty masks; skin abrasives; abrasive paper; pumice stone; 
shampoos; shampoos for pets; decorative transfers for cosmetic 
purposes; silicon carbide [abrasive]; canned pressurized air for 
cleaning and dusting purposes; laundry starch; talcum powder, 
for toilet use; dentifrices; Terpenes [essential oils] for cosmetic 
purposes; oil of turpentine for degreasing; turpentine, for 
degreasing; antiperspirants [toiletries]; tripoli stone for polishing; 

false eyelashes; paint stripping preparations; varnish-removing 
preparations; greases for cosmetic purposes; essential oils of 
citron; essential oils of lemon; Ethereal essences for cosmetic 
purposes; volcanic ash for cleaning; fabric softeners for laundry 
use; laundry wax; mustache wax; hydrogen peroxide for 
cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; eyebrow pencils; incense; joss 
sticks; gaultheria oil; cakes of toilet soap; Soap for cosmetic 
purposes and skin cleaning purposes; antiperspirant soap; soap 
for foot perspiration; soap for brightening textile; sunscreen 
preparations. Priority Filing Date: October 01, 2013, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1276104 in 
association with the same kind of goods. Used in 
NETHERLANDS on goods. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on December 16, 2013 under No. 0944839 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots EARTH LINE et les éléments du dessin 
sont jaunes (PANTONE* 012C). * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

PRODUITS: Rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandes 
rafraîchissantes pour l'haleine; astringents à usage cosmétique; 
solutions abrasives; décapants de cire à plancher; produits 
démaquillants; lotions après-rasage; produits à base d'aloès à 
usage cosmétique; pierres d'alun [astringents]; lait d'amande à 
usage cosmétique; huile d'amande à usage cosmétique; savon à 
l'amande; toile d'émeri; papier émeri; liquides antidérapants pour 
planchers; cire antidérapante pour planchers; aromatisants pour 
gâteaux [huiles essentielles]; aromatisants [huiles essentielles] à 
usage cosmétique et alimentaire; essence de badiane; sels de 
bain, à usage autre que médical; baume à lèvres, baume après-
rasage; essence de bergamote; parfums pour l'air ambiant; 
parfums à usage cosmétique; azurant; soude de blanchiment; 
eau de javel; sels de blanchiment; javellisant à lessive; extraits 
de fleurs [parfums]; cire à mobilier et à planchers; huiles 
essentielles de bois de cèdre; agents de conservation pour le 
cuir [cirages]; cosmétiques; trousses de cosmétiques; 
cosmétiques pour animaux; produits cosmétiques pour les cils; 
crèmes cosmétiques; teintures cosmétiques; cosmétiques à 
sourcils; pommades à usage cosmétique; produits cosmétiques 
amincissants; produits cosmétiques pour le bain; produits 
solaires [cosmétiques]; produits cosmétiques de soins de la 
peau; crèmes pour blanchir la peau; déodorants pour les 
animaux de compagnie; déodorants pour les humains ou les 
animaux; savon désinfectant; savon déodorant; chiffons de 
nettoyage imprégnés de détergent; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotion; agents de séchage pour lave-vaisselle; 
shampooings secs; eau de Cologne; eau de toilette; cire à épiler; 
huiles essentielles à usage cosmétique et alimentaire; gels de 
blanchiment dentaire; géraniol; agent d'avivage; amidon à 
lessive; tissu de verre; papier abrasif; bases pour parfums 
floraux; produits capillaires à onduler; fixatif; lotions capillaires; 
teintures capillaires; douches vaginales pour l'hygiène 
personnelle ou pour enlever les odeurs [articles de toilette]; 
ionone [parfumerie]; essence de jasmin; produits détartrants à 
usage domestique; adhésifs pour fixer les cheveux artificiels; 
adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs à usage cosmétique; 
cire de tailleur; teintures pour la barbe; colorants pour la toilette; 
produits décolorants; corindon [abrasif]; craie de nettoyage; 
hydroxyde de sodium; carbonate de sodium, pour le nettoyage; 
faux ongles; essence de lavande; eau de lavande; crèmes pour 
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le cuir; brillants à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage 
cosmétique; maquillage; poudre de maquillage; produits de 
maquillage; mascara; gels de massage à usage autre que 
médical; savon médicamenteux; lait démaquillant de toilette; 
carbures métalliques [abrasifs]; neutralisants à permanente; 
rince-bouches, à usage autre que médical; musc [parfumerie]; 
vernis à ongles; produits de soins des ongles; autocollants pour 
les ongles; huiles à usage cosmétique; huiles pour parfums et 
fragrances; huiles de toilette; produits dépilatoires; produits de 
blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; produits de 
désobstruction de tuyaux de drainage; détachants; parfumerie; 
parfums; cire à parquet; pâtes pour cuirs à rasoir; essence de 
menthe [huile essentielle]; menthe pour la parfumerie; 
pétrolatum à usage cosmétique; crèmes de polissage, 
nommément crèmes cosmétiques; produits de polissage, 
nommément crèmes cosmétiques; cire à polir; toile abrasive; 
produits de lissage, nommément crèmes cosmétiques; papier à 
polir; rouge à polir; pierres de polissage; crayons de maquillage; 
pots-pourris [parfums]; produits de polissage pour prothèses 
dentaires; nettoyants pour prothèses dentaires; articles de 
toilette, nommément huile de bain, déodorants, shampooings, 
revitalisant, après-shampooings, fixatif, produit pour le nez en 
vaporisateur, dentifrices et rince-bouche; décolorants pour le 
cuir; produits de nettoyage à sec; produits parfumés pour l'air 
ambiant; sachets pour parfumer le linge de maison; produits de 
rasage; produits pour enlever la laque; pierres lissantes à usage 
cosmétique et pour les soins de la peau; écorce de quillaia pour 
le lavage; produits de nettoyage à usage cosmétique, 
nommément astringents, démaquillant, tampons démaquillants, 
crèmes nettoyantes; produits de nettoyage du papier peint; 
huiles de nettoyage, nommément huiles à usage cosmétique, 
huiles revitalisantes pour les cheveux, huiles pour parfums et 
parfumerie, huiles pour articles de toilette; bois parfumé; eau 
parfumée; produits pour enlever la rouille; essence de rose à 
usage cosmétique; liquides nettoyants pour pare-brise; safrol; 
pierres à raser [astringents]; savon à raser; crème à chaussures; 
cire de cordonnier; cire de cordonnerie; cire à chaussures; 
masques de beauté; abrasifs pour la peau; papier abrasif; pierre 
ponce; shampooings; shampooings pour animaux de 
compagnie; décalcomanies à usage cosmétique; carbure de 
silicium [abrasif]; air sous pression en cannette pour le nettoyage 
et l'époussetage; amidon à lessive; poudre de talc pour la 
toilette; dentifrices; terpènes [huiles essentielles] à usage 
cosmétique; huile de térébenthine pour dégraisser; térébenthine 
pour dégraisser; antisudorifiques [articles de toilette]; tripoli pour 
le polissage; faux cils; décapants à peinture; décapants à vernis; 
graisses à usage cosmétique; huiles essentielles de cédrat; 
huiles essentielles de citron; essences naturelles à usage 
cosmétique; cendre volcanique pour le nettoyage; 
assouplissants à lessive; cire à lessive; cire à moustache; 
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; porte-cotons à 
usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crayons à 
sourcils; encens; bâtonnets d'encens; essence de gaulthérie; 
pains de savon de toilette; savon à usage cosmétique et pour le 
nettoyage de la peau; savon antisudorifique; savon contre la 
transpiration des pieds; savon pour l'avivage des tissus; écrans 
solaires. Date de priorité de production: 01 octobre 2013, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1276104 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 16 décembre 2013 sous le No. 
0944839 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,656,685. 2013/12/17. The PR Department Inc., 258 Wallace 
Avenue, Suite 208, Toronto, ONTARIO M6P 3M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

SHOPIQ
SERVICES: Advertising and marketing services namely product 
appraisal, marketing and sales advice, production and circulation 
of printed advertising material and electronic advertising 
material, promoting the goods and services of others by offering 
coupons and discount information. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
conseils concernant l'évaluation, le marketing et la vente de 
produits, production et distribution de matériel publicitaire 
imprimé et de matériel publicitaire électronique, promotion des 
produits et des services de tiers par l'offre de bons de réduction 
et d'information sur les rabais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,656,705. 2013/12/17. Alberta Treasury Branches, carrying on 
business as ATB Financial, 2100, 10020 - 100 Street, Edmonton, 
ALBERTA T5J 0N3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANNA LOPARCO, (Dentons Canada LLP), 
2900 Manulife Place, 10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

ATB SMART REWARDS
GOODS: Computer software namely mobile applications that 
enables customers to access coupons and discounts in 
connection with a retail reward, incentive and loyalty program. 
SERVICES: (1) Providing financial services along with a 
customer loyalty reward program that provides benefits, 
privileges and discounts at participating merchants; rewarding 
existing customers, namely a program where customers can win 
prizes, merchant privileges, food and drink discounts, 
merchandise discounts, gain entry to promotional contests, 
promote donations to local charities through participating 
merchants. (2) Financial services related to the issuance and 
use of credit cards along with a customer loyalty reward program 
that provides benefits, privileges and discounts at participating 
merchants; rewarding existing customers, namely a program 
where customers can win prizes, merchant privileges, food and 
drink discounts, merchandise discounts, gain entry to 
promotional contests, promote donations to local charities 
through participating merchants. (3) Operation of a website 
related to an incentive loyalty reward program and containing 
information in the field of incentive loyalty reward programs. (4) 
Advertising and promotion of wares and services of others by 
means of an incentive loyalty reward program. Used in CANADA 
since at least as early as December 10, 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels, nommément applications mobiles 
permettant aux clients d'obtenir des bons de réduction et des 
rabais relativement à un programme de récompenses, 
d'encouragement et de fidélisation au détail. SERVICES: (1) 
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Offre de services financiers accompagnés d'un programme de 
fidélisation de la clientèle qui offre des avantages, des privilèges 
et des rabais chez des commerçants participants; octroi de 
récompenses aux clients actuels, nommément programme 
permettant aux clients de gagner des prix, des privilèges auprès 
de commerçants, des rabais sur des aliments et des boissons, 
des rabais sur des marchandises, de participer à des concours 
promotionnels et de faire des dons à des organismes de 
bienfaisance locaux par l'intermédiaire de commerçants 
participants. (2) Services financiers ayant trait à l'émission et à 
l'utilisation de cartes de crédit accompagnées d'un programme 
de fidélisation de la clientèle qui offre des avantages, des 
privilèges et des rabais chez des commerçants participants; 
octroi de récompenses aux clients actuels, nommément 
programme permettant aux clients de gagner des prix, des 
privilèges auprès de commerçants, des rabais sur des aliments 
et des boissons, des rabais sur des marchandises, de participer 
à des concours promotionnels et de faire des dons à des 
organismes de bienfaisance locaux par l'intermédiaire de 
commerçants participants. (3) Exploitation d'un site Web ayant 
trait à un programme de fidélisation et présentant de 
l'information dans le domaine des programmes de fidélisation. 
(4) Publicité et promotion des produits et des services de tiers au 
moyen d'un programme de fidélisation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 décembre 2013 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,656,743. 2013/12/17. Triscan A/S, Engmarken 11, DK-8220 
Brabrand, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TRISCAN
GOODS: (1) Belt pulleys; cables of metal for land vehicles, non-
electric, namely handbrake cables, choke cables, gear shift 
cables, clutch cables, accelerator cables, fuel door cables, 
cables for opening of bonnet/hood and compartments; metal 
cables for trailer brake wiring; gas springs as parts of land 
vehicles, namely gas springs for luggage compartment lids and 
gas springs for bonnets/hoods; door springs, non-electric; metal 
hoses and tubes for land vehicles' fuel, cooling and heating 
systems, and metal hose couplings, metal hose clamps, and 
metal hose connectors therefor; tubes and pipes of metal for use 
in brake lines and transmission lines for land vehicles; tubes and 
pipes of metal for power steering systems for land vehicles; 
springs for land vehicle suspension. (2) Parts for motors and 
engines; bearings, including ball-bearings; parts for motors and 
engines; belts for motors and engines; power transmission belts; 
belt tensioners, pulleys, being parts of engines; closure caps for 
radiators, for oil and for fuel systems for motors and engines; 
control mechanisms for land vehicle engines, namely sensors for 
engine management systems; pumps [parts of motors and 
engines], fuel pumps, air pumps, water pumps: fuel injection 
apparatus, fuel injectors and carburetors; fuel/air ratio controls 
[parts of engines and motors]; alternators for motors and 
engines; valves for motors; igniting devices for internal 
combustion engines; starters for motors and engines; oil filters; 
fuel, oil and air filtration components for engines; vehicle exhaust 
systems and parts therefor; catalytic converters for motor and 
engine exhausts; hydraulic and pneumatic door openers and 

closers; door openers and closers, electric; gas springs for lids 
and hatches on land vehicles; shock absorbing springs being 
parts of machine suspension. (3) Electronic apparatus for 
causing signal indicators to flash; detectors, electric measuring 
devices and transmitters of electronic signals namely sensors for 
braking and engine management systems as part of land 
vehicles; thermostats; jump leads; wiring harnesses; on-board 
diagnostic systems for vehicles and motors and engines; relays, 
electric; sensors for use in the control of motors and engines and 
motor and engine performance; pressure indicators; temperature 
indicators; control units for regulating electrical start-up motors; 
electronic apparatus and instruments for controlling, adjusting 
and testing of drives and motors; electronic controls for motors; 
diagnostic equipment for vehicles; electric apparatus for remote 
ignition. (4) Air conditioners for vehicles, air condition filters; air 
condition fans. (5) Parts for vehicles; axles for vehicles; chains 
for vehicles; throttle cables; trailer cables; power transmission 
belts and belt tensioners; windscreen wipers; blades, motors and 
arms for windscreen wipers; wiper blade refills for vehicle 
windscreen wipers; directional indicator systems for vehicles; 
steering system components for vehicles; suspension systems 
and components therefor; brakes, braking systems and braking 
system components; clutches and clutch components; 
drivetrains, powertrains and gearboxes, and components 
therefor; transmissions for vehicles; transmission shafts for 
vehicles; caps for vehicle fuel tanks; idler arms, being parts of 
vehicles; hydraulic circuits for vehicles; sprockets for land 
vehicles; hydraulic and pneumatic door openers and closers as 
parts of vehicles; springs and gas springs as parts of vehicles; 
coil springs for vehicle suspensions; leaf springs for vehicle 
suspensions; combined spring and shock absorber units for 
vehicles. (6) Hydraulic hoses (non-metal) for land vehicles used 
as brake lines, transmission lines and in power steering systems; 
gaskets and seals for land vehicle engine, transmission, cooling, 
steering and brake systems. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Poulies à courroie; câbles en métal pour 
véhicules terrestres, non électriques, nommément câbles de 
frein à main, câbles de volet de départ, câbles de changement 
de vitesse, câbles d'embrayage, câbles d'accumulateurs, câbles 
de plaques de carburant, câbles pour l'ouverture du capot et de 
compartiments; câbles pour le raccordement de freins de 
remorque; ressorts à gaz comme pièces de véhicules terrestres, 
nommément ressorts à gaz pour couvercles de compartiment à 
bagages et ressorts à gaz pour capots; ressorts de porte, non 
électriques; tuyaux flexibles et tubes en métal pour systèmes de 
carburant, de refroidissement et de chauffage de véhicules 
terrestres, et raccords de tuyaux en métal, colliers de serrage en 
métal pour tuyaux et raccords de tuyaux flexibles en métal 
connexes; tubes et tuyaux en métal pour canalisations de frein et 
lignes de transmission de véhicules terrestres; tubes et tuyaux 
en métal pour servodirections de véhicules terrestres; ressorts 
de suspension de véhicule terrestre. . (2) Pièces pour moteurs; 
roulements, y compris roulements à billes; pièces pour moteurs; 
courroies pour moteurs; courroies de transmission; tendeurs de 
courroie, poulies, à savoir pièces de moteurs; bouchons pour 
radiateurs, pour réservoirs d'huile et pour systèmes 
d'alimentation de moteurs; mécanismes de commande pour 
moteurs de véhicule terrestre, nommément capteurs pour 
systèmes de gestion du moteur; pompes [pièces de moteurs], 
pompes à carburant, pompes à air, pompes à eau; appareils 
d'injection de carburant, injecteurs de carburant et carburateurs; 
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commandes de teneur carburant/air [pièces de moteurs]; 
alternateurs pour moteurs; valves pour moteurs; dispositifs 
d'allumage pour moteurs à combustion interne; démarreurs pour 
moteurs; filtres à huile; composants de filtration du carburant, de 
l'huile et de l'air pour moteurs; systèmes d'échappement de 
véhicules et pièces connexes; convertisseurs catalytiques pour 
le système d'échappement de moteurs; appareils hydrauliques 
et pneumatiques d'ouverture et de fermeture de portes; appareils 
électriques d'ouverture et de fermeture de portes; ressorts à gaz 
pour couvercles et trappes de véhicules terrestres; ressorts 
amortisseurs, savoir pièces de suspension de machines. (3) 
Appareils électroniques pour le clignotement de dispositifs de 
signalisation; détecteurs; appareils de mesure électriques et 
émetteurs de signaux électroniques, nommément capteurs pour 
systèmes de gestion des freins et du moteurs en tant que pièces 
de véhicules terrestres; thermostats; câbles de démarrage; 
faisceaux de câbles; systèmes de diagnostic de bord pour 
véhicules et moteurs; relais électriques; capteurs pour la 
commande de moteurs et de la performance de moteurs; 
indicateurs de pression; indicateurs de température; unités de 
commande pour le réglage du démarrage électrique de moteurs; 
appareils et instruments électroniques de commande, de réglage 
et d'essai d'entraînements et de moteurs; commandes 
électroniques de moteur; équipement de diagnostic pour 
véhicules; appareils électriques de démarrage à distance. (4) 
Climatiseurs pour véhicules, filtres de climatiseur; ventilateurs de 
climatiseur. (5) Pièces pour véhicules; essieux pour véhicules; 
chaînes pour véhicules; câbles d'accélérateur; câbles d'attelage 
de remorque; courroies de transmission et tendeurs de courroie; 
essuie-glaces de pare-brise; balais, moteurs et bras pour essuie-
glaces de pare-brise; balais de remplacement pour essuie-
glaces de pare-brise; systèmes de clignotants pour véhicules; 
composants de système de direction pour véhicules; systèmes 
de suspension et composants connexes; freins, systèmes de 
freinage et composants de système de freinage; embrayages et 
composants d'embrayage; transmissions, groupes 
motopropulseurs et boîtes de vitesses, ainsi que composants 
connexes; transmissions pour véhicules; arbres de transmission 
pour véhicules; bouchons pour réservoirs à carburant de 
véhicules; bras de renvoi, à savoir pièces de véhicules; circuits 
hydrauliques pour véhicules; pignons pour véhicules terrestres; 
appareils hydrauliques et pneumatiques d'ouverture et de 
fermeture de portes (pièces de véhicule); ressorts et ressorts à 
gaz (pièces de véhicules); ressorts hélicoïdaux pour 
suspensions de véhicules; ressorts à lames pour suspensions de 
véhicules; ressorts et amortisseurs combinés pour véhicules. (6) 
Tuyaux flexibles hydrauliques (autres qu'en métal) pour 
véhicules terrestres, pour utilisation comme canalisation de frein, 
lignes de transmission et dans des servodirections; joints 
d'étanchéité pour moteurs, systèmes de transmission, de 
refroidissement, de conduite et de freinage de véhicule terrestre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,782. 2013/12/18. HKScan Corporation, Lemminkaisenkatu 
48, 20520 Turku, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HKScan

GOODS: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies for 
food, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats. (2) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and breakfast cereal and ready-to-eat 
cereals, bread, pastry and sugar confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; salad 
sauces and dressings, sauces for meat, fish, vegetables, rice 
and pasta; spices; ice. Used in FINLAND on goods. Registered
in or for FINLAND on February 15, 2007 under No. 238730 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées 
alimentaires, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires. (2) Café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine, céréales de déjeuner 
et céréales prêtes à manger, pain, pâtisseries et confiseries, 
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre; sauces à salades et sauces, sauces pour viande, 
poisson, légumes, riz et pâtes alimentaires; épices; glace. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour FINLANDE le 15 février 2007 sous le No. 238730 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,657,207. 2013/12/19. 8040168 Canada Inc., 1555 Manic, 
Chicoutimi, QUÉBEC G7K 1G8 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

SNOWFUN
PRODUITS: vehicles, namely snow scooters. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Véhicules, nommément trottinettes des neiges. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,657,220. 2013/12/19. TOKYO SHAREHOUSE LLC, 5F, 
Diamond Akasaka Bldg., 1-4-14, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
107-0052, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Real estate management; real estate agencies; 
apartment house management; providing information in the field 
of real estate; agency services for the reservation of temporary 
accommodation for home stay and providing its information 
therefor; reservation of rooms for travelers; booking of temporary 
accommodations, namely, homestay, student accommodation, 
serviced apartments and apartment hotel; rental of temporary 
student housing accommodation and temporary accommodation, 
namely, serviced apartments and apartment hotel; rental of 
rooms as temporary living accommodations; boarding houses; 
tourist homes. Used in CANADA since as early as August 08, 
2013 on services.
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SERVICES: Gestion immobilière; agences immobilières; gestion 
d'immeubles à logements; diffusion d'information dans le 
domaine de l'immobilier; services d'agence de réservation 
d'hébergement temporaire dans des logements privés et 
diffusion d'information connexe; réservation de chambres pour 
les voyageurs; réservation d'hébergement temporaire, 
nommément d'hébergement chez l'habitant, d'installations pour 
étudiants, d'appartements aménagés et d'hôtels-résidences; 
location d'installations et d'hébergement temporaires pour 
étudiants, nommément d'appartements aménagés et d'hôtels-
résidences; location de chambres comme hébergement 
temporaire; pensions de famille; maisons de tourisme. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 août 2013 en 
liaison avec les services.

1,657,230. 2013/12/20. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LOVE EVERY MEAL
GOODS: margarine; olive oil; salad dressing; mayonnaise; tea, 
iced tea; packaged soups and side dishes consisting primarily of 
pasta or rice; pasta sauce; seasonings; marinades; and snack 
bars, namely, cereal-based bars, fruit based bars, grain-based 
bars. SERVICES: advertising services, promotional services and 
marketing services, namely, retail store based promotional 
contests and sweepstakes activities for the benefit of others, 
retail store and special-event based product sampling programs, 
product sample distribution programs and coupon programs all 
related to the distribution and sale of food products. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Margarine; huile d'olive; sauce à salade; 
mayonnaise; thé, thé glacé; soupes et plats d'accompagnement 
emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou du 
riz; sauce pour pâtes alimentaires; assaisonnements; marinades; 
barres-collations, nommément barres à base de céréales, barres 
à base de fruits, barres à base de grains. SERVICES: Services 
de publicité, services de promotion et services de marketing, 
nommément concours promotionnels et loteries promotionnelles 
dans des magasins de vente au détail pour le compte de tiers, 
plans de distribution d'échantillons de produits pour magasins de 
détail et évènements spéciaux, plans de distribution 
d'échantillons de produits et de bons de réduction, ayant tous 
trait à la distribution et à la vente de produits alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,657,235. 2013/12/20. Parsons Brinckerhoff Halsall Inc., 2300 
Yonge Street, Suite 2300, Toronto, ONTARIO M4P 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
INNOVATE LLP, MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, 
Toronto, ONTARIO, M5G1L7

IRIS
A consent from the Minister of Citizenship and Immigration 
(owner of Official mark 910103) is of record; and a consent from 

The Calgary Board of Education (owner of Official mark 921769) 
is also of record.

GOODS: Web-based software platform for reporting an 
organization's initiatives and performance against pre-selected 
targets. SERVICES: Consulting services, namely consulting to 
assist organizations in reporting their initiatives and performance 
against pre-selected targets. Used in CANADA since May 2007 
on goods and on services.

Le consentement du ministre de la Citoyenneté et de 
l'Immigration (propriétaire de la marque officielle no 910103) a 
été déposé; le consentement du Conseil scolaire de Calgary 
(propriétaire de la marque officielle no 921769) a été déposé.

PRODUITS: Plateforme logicielle Web pour la production de 
rapports sur les initiatives et le rendement d'organisations selon 
des objectifs prédéterminés. SERVICES: Services de 
consultation, nommément consultation pour aider des 
organisations à produire des rapports sur leurs initiatives et leur 
rendement selon des objectifs prédéterminés. Employée au 
CANADA depuis mai 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,657,356. 2013/12/23. VenWel Logistics Inc., 350 Harry Walker 
Pky. N Unit 19, Newmarket, ONTARIO L3Y 8L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

PERFECTFIT BRAND
GOODS: Adult sexual stimulation aids such as artificial penises, 
penis enlargers, vibrators, benwa balls, artificial vaginas, sex 
toys. Used in CANADA since January 01, 2012 on goods.

PRODUITS: Accessoires de stimulation sexuelle pour adultes, 
comme des pénis artificiels, des dispositifs pour augmenter la 
taille du pénis, des vibrateurs, des boules de geisha , des vagins 
artificiels et des jouets érotiques. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2012 en liaison avec les produits.

1,657,385. 2013/12/20. Bandai Korea Co., Ltd., 45 Mugyo-dong, 
Jung-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

CAPSULE FIGHTER
GOODS: Downloadable electronic game software for use on 
mobile; Computer game software and programs downloadable 
via the Internet and wireless devices; Recorded computer game 
software; Recorded computer game programs; Digital music 
downloadable from the Internet; Video game cartridges; 
Downloadable moving pictures-Non music, via the internet and 
wireless devices;. Computer game programs downloadable via 
the Internet, Downloadable computer game programs for use on 
mobile. SERVICES: Digital imaging services, namely, 
photography; Entertainment services, namely, providing mobile 
games via the Internet; Entertainment services, namely, 
providing on-line computer games; Production of animations; 
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Publishing of electronic publications not downloadable. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de jeux électroniques téléchargeables 
pour appareils mobiles; logiciels et programmes de jeux 
informatiques téléchargeables d'Internet au moyen d'appareils 
sans fil; logiciels de jeux informatiques enregistrés; programmes 
de jeux informatiques enregistrés; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; cartouches de jeux vidéo; films ne 
contenant pas de musique téléchargeables d'Internet au moyen 
d'appareils sans fil; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables d'Internet, programmes de jeux informatiques 
téléchargeables pour appareils mobiles. SERVICES: Services 
d'imagerie numérique, nommément photographie; services de 
divertissement, nommément offre de jeux pour appareils mobiles 
par Internet; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; production d'animations; édition de 
publications électroniques non téléchargeables. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,657,638. 2013/12/23. SeeScan, Inc., 3855 Ruffin Road, San 
Diego CALIFORNIA, 92118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

XMOUSE
GOODS: (1) Fingertip manipulated electro-mechanical user 
interface devices, namely computer mice with permanent 
magnets for connection to laptop and desktop computers and to 
video game consoles. (2) Computer mice; mouse pads; wrist 
supports for computer mouse users; wireless computer mice; 
computer hardware; buried object locators, namely underground 
utility locators; video camera systems; video display systems; 
transmitters for use with buried object locators; computer 
graphics software; computer game software; computer aided 
design (CAD) software; computer aided manufacturing (CAM) 
software; software for receiving input device signals and 
controlling the output of a display device; device driver software 
for interfacing computer mice to computer operating systems; 
video games. (3) Tablet computers; smart phones. Priority Filing 
Date: June 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/969,895 in association with the same kind of 
goods (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 04, 2014 under No. 4,491,389 on goods (1). Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Appareils d'interface utilisateur 
électromécaniques actionnés par le bout des doigts et munis 
d'aimants permanents, nommément souris d'ordinateur avec 
aimants permanents pour la connexion à des ordinateurs portatif 
et à des ordinateurs de bureau ainsi qu'à des consoles de jeux 
vidéo. (2) Souris d'ordinateur; tapis de souris; repose-poignets 
pour utilisateurs de souris d'ordinateur; souris d'ordinateur sans 
fil; matériel informatique; localisateurs d'objets enfouis, 
nommément localisateurs de structures souterraines de services 
publics; systèmes de caméras vidéo; systèmes d'affichage 
vidéo; émetteurs pour utilisation avec des localisateurs d'objets 
enfouis; graphiciels; logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de fabrication 

assistée par ordinateur (FAO); logiciels pour la réception de 
signaux d'unités d'entrée et la commande de la sortie d'un écran; 
pilotes de périphériques pour l'interfaçage de souris d'ordinateur 
avec des systèmes d'exploitation; jeux vidéo. (3) Ordinateurs 
tablettes; téléphones intelligents. Date de priorité de production: 
25 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/969,895 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4,491,389 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,657,643. 2013/12/23. Aspect Technologies, Inc., 2205 W. 
136th Ave., Suite 106, Broomfield, Colorado 80023, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ENERGYBAR
GOODS: Apparatus for storing solar energy to generate 
electricity to electrical and electronic devices, namely, batteries, 
battery packs, battery chargers, current and voltage converters, 
and related accessories, namely, solar battery cases, solar 
recharging battery packs for digital cameras, charging racks and 
battery inter-connectors; apparatus for converting solar energy to 
electrical energy for powering electrical and electronic devices 
namely, photovoltaic-based solar modules and power conversion 
and control electronics; apparatus for providing electricity via a 
multitude of outlets and connectors corresponding to different 
country form and function outlets, namely, electric current and 
voltage converters; apparatus for extending an electrical energy 
source in order to make such energy available at an extended 
distance from the source, namely, photovoltaic cells and 
modules. Used in CANADA since at least as early as August 
2013 on goods. Priority Filing Date: June 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85969789 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Appareils pour le stockage d'énergie solaire pour 
produire de l'électricité pour des appareils électriques et 
électroniques, nommément batteries, blocs-piles, chargeurs de 
batterie, convertisseurs de tension et accessoires connexes, 
nommément étuis pour batteries solaires, blocs-piles
rechargeables au soleil pour caméras numériques, bancs de 
charge et interconnecteurs pour piles et batteries; appareils pour 
la conversion d'énergie solaire en énergie électrique pour 
l'alimentation d'appareils électriques et électroniques, 
nommément modules solaires photovoltaïques et appareils 
électroniques de conversion d'énergie et de contrôle; appareils 
pour fournir de l'électricité au moyen de différentes prises et de 
connecteurs correspondant aux formes et aux fonctions des 
prises en usage dans différents pays, nommément 
convertisseurs de tension électrique; appareils pour étendre la 
portée d'une source d'électricité pour la rendre accessible à 
grande distance, nommément cellules et modules 
photovoltaïques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 25 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85969789 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,657,712. 2013/12/23. Kafrit Industries (1993) Ltd., Kibbutz 
Kfar-Aza, M.P. Negev 85142, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KAFRIT
GOODS: Chemicals used in the manufacture of plastics; 
unprocessed plastics; colorants and pigment concentrations with 
a plastic base; plastics in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials, namely, plastic 
sheeting and films for packing and general purpose sealants. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour la fabrication de 
plastiques; matières plastiques à l'état brut; colorants et 
concentrations de pigments avec une base en plastique; 
plastiques extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à 
obturer et à isoler, nommément feuilles et films de plastique pour 
l'emballage ainsi que scellants à usage général. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
produits.

1,657,748. 2013/12/24. Nanotips, Unit 1175 - 8888 Odlin 
Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3Z8

nanotips
GOODS: Chemical solutions in liquid form which, when applied 
to gloves, will allow the gloves to couple and interact with 
capacitive touch devices. Used in CANADA since March 28, 
2013 on goods.

PRODUITS: Solutions chimiques liquides à appliquer sur des 
gants, permettant à ceux-ci d'être jumelés à des appareils à 
écran tactile capacitif et d'interagir avec eux. Employée au 
CANADA depuis 28 mars 2013 en liaison avec les produits.

1,657,929. 2013/12/27. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Home Chat
GOODS: Mobile phones; Television receivers; Monitors for 
computers; Lap Top computers; Computers; Digital Versatile 
Disc [DVD] players; Portable hard disk drives; Audio Receivers; 
Color printers; Tablet computers; Settop boxes; Mouses for 
computers; Cameras; Wearable computer; Smart phones that fit 
on the user's face in the manner of eyeglasses; Wristbands 
adapted or shaped to contain or attach to handheld digital 
electronic media players; Computer software for wireless data 
communication for receiving, processing, transmitting and 
displaying information relating to fitness, body fat, body mass 
index; Scanners; Projectors; Network monitoring cameras for 

surveillance; Digital signage; Car speakers; Universal serial bus 
[USB] drives; MPEG audio layer-3 [MP3] players; Telephone 
sets; Wireless Telephone sets; Television remote controllers; 
Encoded electronic chip cards for improvement of television 
image quality; Headsets for mobile phones; Portable Chargers 
for mobile phone batteries and digital camera batteries; 
Electronic Photo Albums; Digital Picture Frames for displaying 
digital pictures, video clips and music; Computer application 
software for recording, transmitting and reproducing sound, 
images, documents, emails, voice messages and text messages 
on mobile phones; Computer application software for recording, 
transmitting and reproducing sound, images, documents, emails, 
voice messages and text messages on televisions; Computer 
application software for recording, transmitting and reproducing 
sound, images, documents, emails, voice messages and text 
messages on computer monitors; Computer application software 
for recording, transmitting and reproducing sound, images, 
documents, emails, voice messages and text messages on 
refrigerators, clothes washing machines, clothes dryers, 
microwave ovens, conventional ovens, dishwashers; Computer 
application software for recording, transmitting and reproducing 
sound, images, documents, emails, voice messages and text 
messages on vacuum cleaners; Clothing management machines 
having the functions of deodorizing and steaming garments for 
household purposes, namely, garment steamers, multi-purpose 
steam cleaners; Computer application software for recording, 
transmitting and reproducing sound, images, documents, emails, 
voice messages and text messages on air purifiers, water 
purifiers; Digital Versatile Disc players for home theaters; Audio 
speakers for home theaters; Audio-Video [AV] receivers for 
home theaters; Multimedia projectors for home theaters; 
Integrated circuits; Transponders, namely, electronic terminals 
equipped in vehicles for electronic commercial transactions; 
Closed-Circuit Television [CCTV] Cameras; Thermal printers; 
Laser printers; Ink jet printers; Personal Computer [PC] 
Cameras; Digital voice recorders; Videocassette recorders; 
Network monitors in the nature of network access server 
hardware; Electronic Notepads; Interactive electronic white 
board computers; Downloadable image file containing artwork, 
text, audio, video, games, and Internet Web links relating to 
sporting and cultural activities; Electronic downloadable 
publications in the nature of magazines, newspapers, books, 
manuals in the field of electronics; Video conference system; 
Monitors for video conference; Cameras for video conference; 
Speakers for video conference; Three dimensional eyeglasses 
for television receivers; Incubators for bacteria culture; Test 
tubes; Apparatus for automatic chromatography; Pipettes; 
Computer software for dosimetry purposes in the field of 
radiotherapy; Computer software for electronic chart for medical 
purpose; Car broadcasting tuners; Car cassette players. 
SERVICES: (1) Telemarketing services; Pharmaceutical 
products procurement services for others [purchasing 
pharmaceutical products for other businesses]; Dissemination of 
advertising for others via the Internet; Public relations; 
Advertising agencies; Employment agencies; Auctioneering; 
Commercial information agency; On-line auctioneering services; 
On-line employment agencies via global computer networks; 
Business management; Wholesale distributorships featuring 
pharmaceutical products; Retail store services featuring 
pharmaceutical products; Brokerage services of pharmaceutical 
products. (2) News agencies; Cellular telephone communication; 
Cable television broadcasting; Audio teleconferencing; Network 
audio and videoconferencing services; Providing facilities and 
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equipment for video conferencing; Providing telephone 
conferencing services; Video teleconferencing; Web audio and 
video conferencing services. (3) Research and development of 
photovoltaic power generation; Research and development of 
power generation by new renewable energy; Research and 
development of Power converters, Inverters and Chargers for 
electric batteries used in new renewable energy system including 
photovoltaic power generation; Research and development of 
Solar batteries and Solar battery modules; Research for medical 
products; Medical research; Computer software development; 
Hosting web sites; Creating and maintaining web sites for others; 
Installation of computer software; Computer rental; Recovery of 
computer data; Computer software design; Computer systems 
analysis; Research and development of home appliances; 
Computer programming; Research and development of vaccines 
and medicines; Crude medicines research; Research on adult 
diseases; Bacteriological research; Research on cancer; 
Pharmaceutical development; Pharmaceutical research; 
Pharmaceutical product evaluation; Consultancy pertaining to 
pharmacology; Gene analysis; Genetic research; Research and 
development of DNA chips; Services for the planning [design] of 
hospitals; Chemical research; Conversion of data or documents 
from physical to electronic media; Computer system design; 
Duplication of computer programs; Updating of computer 
software; Consultancy in the field of computer hardware; 
Industrial design; Arbitration services; Intellectual property 
watching services; Licensing of Intellectual property; Intellectual 
property Consultancy; Administrative scrivener services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Téléphones mobiles; téléviseurs; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels [DVD]; disques durs portatifs; 
récepteurs audio; imprimantes couleur; ordinateurs tablettes; 
boîtiers décodeurs; souris d'ordinateur; appareils photo; 
ordinateurs vêtements; téléphones intelligents à porter au visage 
sous forme de lunettes; serre-poignets adaptés ou formés pour 
contenir des lecteurs électroniques de contenu numérique de 
poche ou pour les fixer à ceux-ci; logiciels de communication de 
données sans fil pour recevoir, traiter, transmettre et afficher de 
l'information sur la bonne condition physique, l'adiposité et 
l'indice de masse corporelle; numériseurs; projecteurs; caméras 
réseau pour la surveillance; signalisation numérique; haut-
parleurs d'automobile; clés USB; lecteurs MP3; appareils 
téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; télécommandes 
de téléviseur; cartes à puce électroniques codées servant à 
améliorer la qualité de l'image télévisuelle; micro-casques pour 
téléphones mobiles; chargeurs de pile et de batterie portatifs 
pour téléphones mobiles et pour appareils photo et caméras 
numériques; albums photos électroniques; cadres numériques 
pour la présentation d'images numériques et de vidéoclips et la 
diffusion de musique; logiciels d'application pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, 
d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et 
de messages textuels sur des téléphones mobiles; logiciels 
d'application pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons, d'images, de documents, de courriels, de 
messages vocaux et de messages textuels sur des téléviseurs; 
logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons, d'images, de documents, de courriels, de 
messages vocaux et de messages textuels sur des moniteurs 
d'ordinateur; logiciels d'application pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons, d'images, de 

documents, de courriels, de messages vocaux et de messages 
textuels sur des réfrigérateurs, des laveuses, des sécheuses, 
des fours à micro-ondes, des fours conventionnels, des lave-
vaisselle; logiciels d'application pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons, d'images, de 
documents, de courriels, de messages vocaux et de messages 
textuels sur des aspirateurs; appareils pour vêtements dotés de 
fonctions de désodorisation et de vaporisage à usage 
domestique, nommément presseurs de vêtements à la vapeur, 
nettoyeurs à vapeur tout usage; logiciels d'application pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, 
d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et 
de messages textuels sur des purificateurs d'air, purificateurs 
d'eau; lecteurs de disques numériques universels pour cinémas 
maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-
vidéo pour cinémas maison; projecteurs multimédias pour 
cinémas maison; circuits intégrés; transpondeurs, nommément 
terminaux électroniques installés à bord de véhicules pour les 
opérations commerciales électroniques; caméras de télévision 
en circuit fermé [CCTV]; imprimantes thermiques; imprimantes 
laser; imprimantes à jet d'encre; caméras pour ordinateurs 
personnels [PC]; enregistreurs vocaux numériques; 
magnétoscopes; moniteurs de réseau, à savoir matériel de 
serveur d'accès réseau; blocs-notes électroniques; tableaux 
blancs électroniques interactifs; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des oeuvres d'art, du texte, du 
contenu audio, des vidéos, des jeux et des hyperliens ayant trait 
à des activités sportives et culturelles; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, journaux, livres, guides 
d'utilisation dans le domaine des appareils électroniques; 
système de vidéoconférence; moniteurs de vidéoconférence; 
caméras de vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence; 
lunettes 3D pour téléviseurs; incubateurs pour cultures 
bactériennes; éprouvettes; appareils de chromatographie 
automatique; pipettes; logiciels pour la dosimétrie dans le 
domaine de la radiothérapie; logiciels de diagrammes 
électroniques à usage médical; syntoniseurs pour diffusion 
automobile; lecteurs de cassettes d'automobile. SERVICES: (1) 
Services de télémarketing; services d'approvisionnement en 
produits pharmaceutiques pour des tiers [achat de produits 
pharmaceutiques pour d'autres entreprises]; diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet; relations publiques; 
agences de publicité; agences de placement; vente aux 
enchères; agence d'information commerciale; services de vente 
aux enchères en ligne; services d'agence de placement en ligne 
au moyen de réseaux informatique; gestion des affaires; 
services de concession (vente en gros) de produits 
pharmaceutiques; services de magasin de vente au détail de 
produits pharmaceutiques; services de courtage de produits 
pharmaceutiques. (2) Agences de presse; téléphonie cellulaire; 
câblodistribution; audioconférences; services d'audioconférence 
et de vidéoconférence réseau; offre d'installations et 
d'équipement de vidéoconférence; offre de services de 
téléconférence; vidéoconférence; services d'audioconférence et 
de vidéoconférence sur le Web. (3) Recherche et 
développement dans le domaine de la production d'énergie 
photovoltaïque; recherche et développement dans le domaine de 
la production d'énergie grâce aux nouvelles énergies 
renouvelables; recherche et développement de convertisseurs 
de puissance, d'inverseurs et de chargeurs pour les batteries 
électriques utilisés dans les nouveaux systèmes d'énergie 
renouvelable, y compris de production d'énergie photovoltaïque; 
recherche et développement de batteries solaires et de modules 
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de batteries solaires; recherche dans le domaine des produits 
médicaux; recherche médicale; développement de logiciels; 
hébergement de sites Web; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; installation de logiciels; location 
d'ordinateurs; récupération de données informatiques; 
conception de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
recherche et développement d'appareils électroménagers; 
programmation informatique; recherche et développement de 
vaccins et de médicaments; recherche de médicaments bruts; 
recherche sur les maladies affectant les adultes; recherche en 
bactériologie; recherche sur le cancer; développement de 
produits pharmaceutiques; recherche pharmaceutique; 
évaluation de produits pharmaceutiques; consultation ayant trait 
à la pharmacologie; analyse génétique; recherche génétique; 
recherche et développement de puces à ADN; services de 
planification [conception] d'hôpitaux; recherche en chimie; 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
à un support électronique; conception de systèmes 
informatiques; duplication de programmes informatiques; mise à 
jour de logiciels; consultation dans le domaine du matériel 
informatique; dessin industriel; services d'arbitrage; services de 
surveillance en matière de propriété intellectuelle; octroi de 
licences de propriété intellectuelle; consultation en propriété 
intellectuelle; services de rédaction administrative. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,657,952. 2013/12/30. Richard Jobidon, trading as LogicInMind, 
2425 Bastien, PO Box 58014, Quebec City, QUEBEC G2B 1A0

OfficeApp
GOODS: Computer application software for computers and 
mobile devices, namely, software for note taking and performing 
arithmetic operations. SERVICES: Creating an on-line 
community for registered users in the field of social networking 
for the purpose of participating in discussions, engaging in 
social, business and community networking and sharing text, 
audio, video, photos, graphics and images through website and 
computer software application. Used in CANADA since January 
01, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'application pour ordinateurs et appareils 
mobiles, nommément logiciels pour la prise de notes et 
l'exécution d'opérations arithmétiques. SERVICES: Création 
d'une communauté en ligne pour utilisateurs inscrits dans le 
domaine du réseautage social pour la participation à des 
discussions, le réseautage social, commercial et communautaire 
ainsi que le le partage de textes, de contenu audio, de contenu 
vidéo, de photos, d'illustrations et d'images au moyen d'un site 
Web et d'une application logicielle. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,658,248. 2014/01/02. CPS Color Equipment S.p.A. con Socio 
Unico, Via dell'Agricoltura, 103, 41038 San Felice sul Panaro, 
Modena, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

COROB
GOODS: (1) Machines for automatic preparing, formulating, 
measuring, mixing and dispensing of paints, coatings, pigments 
and inks. (2) Firmware, motherboards and circuit boards for use 
in paint dispensers, mixers and shakers for color preparation, 
formulation and measurement; process controllers for paint 
dispensers, mixers and shakers for color preparation, formulation 
and measurement; computer programs, video tapes and floppy 
discs for color preparation, color formulation, color measurement 
and color matching. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Machines pour la préparation, la formulation, le 
contrôle, le mélange et la distribution automatiques de peintures, 
de revêtements, de pigments et d'encres. (2) Micrologiciels, 
cartes mères et cartes de circuits imprimés pour distributeurs, 
mélangeurs et agitateurs de peinture pour la préparation, la 
formulation et la mesure de couleurs; contrôleurs de processus 
pour distributeurs, mélangeurs et agitateurs de peinture pour la 
préparation, la formulation et la mesure de couleurs; 
programmes informatiques, cassettes vidéo et disquettes pour la 
préparation de couleurs, la formulation de couleurs, le contrôle 
de couleurs et l'appariement de couleurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,658,287. 2014/01/02. Samuel Lehner, 1193 Lindenrock Drive, 
Oakville, ONTARIO L6H 6T5

S.a.M Productions
SERVICES: (1) Designing, creating and managing production 
and distribution of videos, television programs, and films. (2) 
Designing, creating and managing production and maintenance 
of websites and software development for mobile devices. Used
in CANADA since August 22, 2010 on services.

SERVICES: (1) Conception, création et gestion de la production 
et de la distribution de vidéos, d'émissions de télévision et de 
films. (2) Conception, création et gestion de la production et de
la maintenance de sites Web et développement de logiciels pour 
des appareils mobiles. . Employée au CANADA depuis 22 août 
2010 en liaison avec les services.

1,658,340. 2014/01/03. UNI-SELECT INC., 170, boulevard 
Industriel, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. ROUGE pour le logo US et 'LINK' ; NOIR pour 
'SMART'
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PRODUITS: Telecommunications equipment, namely, software 
that provides users the ability to remotely receive alerts and 
check the status of motor vehicle operating systems, namely 
engine oil life, fuel level, tire pressure and battery charge, and 
that provides users the ability to contact their repair shop; 
receivers, namely audio-video receivers, radio receivers, stereo 
receivers, telephone receivers; microprocessors; computer 
software that provides drivers with real-time navigation and route 
mapping, computer software for use with satellite and GPS 
systems for electronic mapping; cellular phones; electronic 
products and equipment, namely, global positioning system 
(GPS) receiver and transmitter, in vehicle theft detection and 
remote theft notification system, in vehicle airbag deployment 
detection and remote airbag deployment notification system, 
steering wheel control console for cellular phones, remote 
access diagnostic system for the monitoring and assessment of 
vehicle operating systems. SERVICES: Telecommunication 
services namely, electronic transmission of voice, data and 
information; providing roadside emergency services, namely, 
remote door unlock, theft detection and notification, stolen 
vehicle tracking, remote monitoring of airbag deployment and 
emergency dispatch services on detection of air bag deployment, 
voice routing and location assistance, namely, provision of 
detailed real time navigational data, assistance and advice to 
motor vehicle operators, and convenience services, namely, 
compilation and provision of information on the location of 
businesses and services, remote diagnostic services for 
assessing and monitoring vehicle operating systems, all of the 
foregoing services being made available, through components 
integrated into a motor vehicle, namely, transmitters, receivers, 
microprocessors, software, namely, mapping software, cellular 
phones, and electrical architecture all interacting with global 
positioning system satellite technology and a customer service 
centre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
16 décembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The « US » 
logo and the word « LINK » are red; the word « SMART » is
black.

GOODS: Équipement de télécommunication, nommément 
logiciels permettant aux utilisateurs de recevoir des alertes à 
distance et de vérifier à distance l'état des systèmes 
d'exploitation de véhicule automobile, nommément concernant 
l'état de l'huile à moteur, le niveau de carburant, la pression des 
pneus et la charge de la batterie, ainsi que permettant aux 
utilisateurs de communiquer avec un atelier de réparation; 
récepteurs, nommément récepteurs audio-vidéo, radios, 
récepteurs stéréo, récepteurs téléphoniques; microprocesseurs; 
logiciels offrant aux conducteurs des fonctions de navigation et 
d'établissement d'itinéraires en temps réel, logiciels pour 
utilisation avec des systèmes satellites et GPS pour la 
cartographie électronique; téléphones cellulaires; produits et 
équipement électroniques, nommément récepteurs et émetteurs 
de système mondial de localisation (GPS), système embarqué 
de détection et d'alerte de vol à distance, système embarqué de 
détection du déploiement des coussins gonflables ainsi que 
d'alerte de ce déploiement à distance, console de commande du 
volant pour téléphones cellulaires, système de diagnostic à 
distance pour la surveillance et l'analyse de systèmes 
d'exploitation de véhicules. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de la 

voix, de données et d'information; offre de services d'assistance 
routière d'urgence, nommément déverrouillage de portes à 
distance, détection et avertissement en cas de vol, repérage de 
véhicules volés, surveillance à distance du déploiement des 
coussins gonflables et services de répartition d'urgence en cas 
de déploiement des coussins gonflables, assistance routière 
vocale, nommément offre de données de navigation détaillées 
ainsi que d'aide et de conseils connexes en temps réel aux 
conducteurs de véhicules automobiles, et services pratiques, 
nommément compilation et offre d'information sur l'emplacement 
d'entreprises et de services, services de diagnostic à distance 
pour l'évaluation et la surveillance de systèmes d'exploitation de 
véhicules, tous les services susmentionnés étant offerts grâce à 
des composants intégrés au véhicule automobile, nommément à 
des émetteurs, à des récepteurs, à des microprocesseurs, à des 
logiciels, nommément à des logiciels de cartographie, à des 
téléphones cellulaires et à une architecture électrique, le tout 
fonctionnant avec un système mondial de localisation par 
satellite et un centre de services à la clientèle. Used in CANADA 
since at least as early as December 16, 2013 on goods and on 
services.

1,658,485. 2014/01/06. Free Form Plastic Products, 100 
Bourgault Drive, St. Brieux, SASKATCHEWAN S0K 3V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FREEFORM
GOODS: (1) Tanks, totes, trays, containers and berms for 
collection, storage, transport and containment of liquids, namely 
water, liquid chemicals, liquid fertilizer, liquid feed supplements 
for livestock, liquid herbicides; fluid storage tanks; stands and 
supports for liquid collection, namely stands and supports for 
fluid storage tanks; storage, transport and containment tanks for 
user selected fluids, granular materials and solids; manufacturing 
moulds, namely custom manufactured moulds for manufacturing 
customer specified plastic components. (2) Swimming floats and 
floating docks. (3) Fenders for trucks, trailers, graders, back 
hoes, loaders, agricultural equipment, industrial equipment and 
construction equipment; auger hoppers and downspouts. (4) 
Truck ballast systems, namely systems for providing ballast 
weight for vehicles. (5) Trailers for transporting and storing liquid, 
namely transportable fluid storage tanks and trailers for 
transporting fluid storage tanks. (6) Batch processing weighing 
and measuring stations for weighing and measuring liquids, 
namely stations for dispensing and combining specific amounts 
of liquids used in agricultural and industrial applications. (7) 
Batch processing blending stations for blending liquids and 
solids namely stations for dispensing, combining and blending 
specific amounts of liquids and solids used in agricultural and 
industrial applications. (8) Agricultural machinery, namely swath 
rollers, swath rolling machines, cultivators, weigh stations for 
weighing vehicles and large containers. SERVICES: Custom 
moulding of plastic components and custom design and 
manufacture of plastic and metal components, implements and 
structures as requested by customers. Used in CANADA since 
at least as early as 1991 on services; 1992 on goods (1); 1994 
on goods (2); May 2001 on goods (3); July 2001 on goods (8); 
December 2001 on goods (4); April 2002 on goods (5); October 
2004 on goods (6); April 2011 on goods (7).
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PRODUITS: (1) Réservoirs, fourre-tout, plateaux, contenants et 
bermes pour la collecte, le stockage, le transport et la rétention 
de liquides, nommément d'eau, de produits chimiques liquides, 
d'engrais liquide, de suppléments alimentaires liquides pour le 
bétail, d'herbicides liquides; réservoirs à liquides; socles et 
supports pour la collecte de liquides, nommément socles et 
supports pour réservoirs à liquides; réservoirs de stockage, de 
transport et de confinement pour fluides, matériaux granulaires 
et solides sélectionnés par l'utilisateur; moules de fabrication, 
nommément moules fabriqués sur mesure pour la fabrication sur 
mesure de composants de plastique. (2) Flotteurs et quais 
flottants. (3) Garde-boue pour camions, remorques, niveleuses, 
rétrocaveuses, chargeuses, matériel agricole, équipement 
industriel et équipement de construction; trémies et tuyaux de 
descente. (4) Systèmes de ballasts pour camions, nommément 
systèmes de masse d'alourdissement pour véhicules. (5) 
Remorques pour le transport et le stockage de liquides, 
nommément réservoirs et remorques à liquides transportables 
pour le transport de réservoirs à liquides. (6) Postes de de pesée 
et de mesure des lots pour la pesée et la mesure de liquides, 
nommément stations pour la distribution et la combinaison de 
quantités précises de liquides pour des applications agricoles et 
industrielles. (7) Postes de mélange des lots pour le mélange de 
liquides et de solides, nommément postes pour la distribution, la 
combinaison et le mélange de quantités précises de liquides et 
de solides pour des applications agricoles et industrielles. (8) 
Machinerie agricole, nommément rouleaux d'andain, machines à 
rouler l'andain, rotoculteurs, postes de pesée pour la pesée de 
véhicules et de grands contenants. SERVICES: Moulage sur 
mesure de composants en plastique ainsi que conception et 
fabrication sur mesure de composants, d'accessoires et de 
structures en plastique et en métal selon les demandes des 
clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1991 en liaison avec les services; 1992 en liaison avec les 
produits (1); 1994 en liaison avec les produits (2); mai 2001 en 
liaison avec les produits (3); juillet 2001 en liaison avec les 
produits (8); décembre 2001 en liaison avec les produits (4); avril 
2002 en liaison avec les produits (5); octobre 2004 en liaison 
avec les produits (6); avril 2011 en liaison avec les produits (7).

1,658,490. 2014/01/06. Sykes Enterprises, Incoporated, 400 
North Ashley Drive, Suite 2800, Tampa FLORIDA 33602, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SECURE TALK
GOODS: Computer software for use in protecting customers 
against misappropriation and misuse of their personal 
information and records by masking telephone keypad tones and 
corresponding characters populated in targeted fields entered by 
customers when interacting with customer contact centers and 
customer service centers. SERVICES: Computer services, 
namely, providing temporary use of on-line, non-downloadable 
software that enables customers to provide personal information 
in a secure environment and protects against misappropriation 
and misuse of said information by masking telephone keypad 
tones and corresponding characters populated in targeted fields 
entered by customers when interacting with customer contact 
centers and customer service centers. Priority Filing Date: 

December 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/141,546 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
27, 2015 under No. 4,677,526 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la protection de clients contre 
l'appropriation illicite et l'utilisation malveillante de 
renseignements et de dossiers personnels par le masquage des 
tonalités de clavier de téléphone et des caractères 
correspondants saisis dans des champs donnés par les clients 
dans leur interaction avec des centres d'appels et des centres de 
services à la clientèle. SERVICES: Services informatiques, 
nommément offre de utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables permettant aux clients de fournir des 
renseignements personnels dans un environnement sécuritaire 
et qui protègent contre l'appropriation illicite et l'utilisation 
malveillante de ces renseignements par le masquage des 
tonalités de clavier de téléphone et des caractères 
correspondants saisis dans des champs donnés par les clients 
dans leur interaction avec des centres d'appels et des centres de 
services à la clientèle. Date de priorité de production: 12 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/141,546 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 sous le No. 4,677,526 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,658,599. 2014/01/02. Western Driving Academy of London 
Inc., 25 Base Line Road West, London, ONTARIO N6J 1V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLS & MILLS LLP, SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

GOODS: Road safety instructional videos on pre-recorded video 
cassettes, DVDs, CD-ROMs and in digital formats for viewing on 
computers, mobile devices and tablets; written road safety 
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instructional materials, namely brochures, pamphlets and books. 
SERVICES: Vehicle driving instruction. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vidéos pédagogiques sur la sécurité routière sur 
cassettes vidéo, DVD, CD-ROM et supports numériques 
préenregistrés pour la visualisation sur des ordinateurs, des 
appareils mobiles et des ordinateurs tablettes; matériel 
pédagogique écrit sur la sécurité routière, nommément 
brochures, dépliants et livres. SERVICES: Cours de conduite 
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,658,638. 2014/01/07. Audatex North America, Inc., 15030
Avenue of Science, San Diego, California 92128, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AUDAWATCH
GOODS: Downloadable and non-downloadable computer 
software and computer application software for mobile devices, 
for use by vehicle repair facilities and their customers, featuring 
technology for uploading and posting digital photos and vehicle 
repair status reports to interactive websites. SERVICES:
Providing temporary use of non-downloadable computer 
software for use by vehicle repair facilities and their customers, 
featuring technology for uploading and posting digital photos and 
vehicle repair status reports to interactive websites. Used in 
CANADA since at least as early as November 2013 on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels et logiciels d'application téléchargeables 
et non téléchargeables pour appareils mobiles, pour utilisation 
par les établissements de réparation de véhicule et leurs clients, 
dotés d'une technologie permettant le téléversement et 
l'affichage de photos numériques et de rapports réguliers 
concernant la réparation de véhicules sur des sites Web 
interactifs. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour utilisation par les établissements de 
réparation de véhicule et leurs clients, dotés d'une technologie 
permettant le téléversement et l'affichage de photos numériques 
et de rapports réguliers concernant la réparation de véhicules 
sur des sites Web interactifs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,658,642. 2014/01/07. Audatex North America, Inc., 15030 
Avenue of Science, San Diego, California 92128, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AUDASHOP
GOODS: Downloadable computer software and computer 
application software for mobile devices for use in the automotive 
and vehicle industries for vehicle loss valuation, appraisals, 
damage estimation, and repair workflow and tracking by insurers 

and vehicle repair facilities and for customer satisfaction 
tracking, and for processing, clearing, and reconciling financial 
transactions between insurers, vehicle repair facilities, 
appraisers, salvage operators, recyclers in vehicle industries, 
and vehicle owners; downloadable computer software and 
computer application software for mobile devices for tracking 
inventory of vehicle parts; and downloadable computer software 
and computer application software for mobile devices for 
accessing and managing databases for ordering vehicle parts. 
SERVICES: Providing trade information regarding the location of 
used vehicle parts; providing an on-line searchable database 
featuring informational listings on the location and cost of used 
and recycled vehicle parts; providing temporary use of non-
downloadable computer software for use in the automotive and 
vehicle industries for vehicle loss valuation, appraisals, damage 
estimation, and repair workflow and tracking by insurers and 
vehicle repair facilities and for customer satisfaction tracking, 
and for processing, clearing, and reconciling financial 
transactions between insurers, vehicle repair facilities, 
appraisers, salvage operators, recyclers in vehicle industries, 
and vehicle owners; providing temporary use of non-
downloadable computer software for tracking inventory of vehicle 
parts; providing temporary use of non-downloadable computer 
software for accessing and managing databases for ordering 
vehicle parts; and software as a service (SAAS) services 
featuring software for data search and retrieval from electronic 
databases in the field of vehicle and parts estimation and 
valuation services. Used in CANADA since at least as early as 
November 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels et logiciels d'application téléchargeables 
pour appareils mobiles pour utilisation dans les industries
automobile et des véhicules pour l'évaluation de la dépréciation 
de véhicules, les évaluations, l'évaluation des dommages ainsi 
que la gestion et le suivi des réparations par les assureurs et les 
établissements de réparation de véhicules, ainsi que pour le 
suivi de la satisfaction de la clientèle et pour le traitement, la 
compensation et le rapprochement d'opérations financières entre 
les assureurs, les établissements de réparation de véhicules, les 
évaluateurs, les professionnels en sauvetage, les recycleurs 
dans l'industrie des véhicules et les propriétaires de véhicules; 
logiciels et logiciels d'application téléchargeables pour appareils 
mobiles pour le suivi de l'inventaire de pièces de véhicules; 
logiciels et logiciels d'application téléchargeables pour appareils 
mobiles pour la consultation et la gestion de bases de données 
pour la commande de pièces de véhicules. SERVICES:
Transmission de données commerciales concernant 
l'emplacement de pièces de véhicules d'occasion; offre d'une 
base de données consultable en ligne contenant des listes 
d'information sur l'emplacement et le coût de pièces de véhicules 
d'occasion et recyclées; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour les industries automobile et des 
véhicules pour l'évaluation de la dépréciation de véhicules, les 
évaluations, l'évaluation des dommages ainsi que la gestion et le 
suivi des réparations par les assureurs et les établissements de 
réparation de véhicule, ainsi que pour le suivi de la satisfaction 
de la clientèle et pour le traitement, la compensation et le 
rapprochement d'opérations financières entre les assureurs, les 
établissements de réparation de véhicule, les évaluateurs, les 
professionnels en sauvetage, les recycleurs dans l'industrie des 
véhicules et les propriétaires de véhicules; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi de 
l'inventaire de pièces de véhicules; offre d'utilisation temporaire 
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de logiciels non téléchargeables pour la consultation et la 
gestion de bases de données pour la commande de pièces de 
véhicules; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour la recherche et la récupération de données à partir 
de bases de données électroniques dans le domaine des 
services d'estimation et d'évaluation de véhicules et de leurs 
pièces. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,658,703. 2014/01/07. Natural Trade, Ltd., Suite 309, 1277 
Lynn Valley Rd., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 
0A2

SERVICES: Distribution and export of Softwood, Hardwood 
Lumber and Panels in a variety of dimensions produced in 
Canada. Used in CANADA since January 05, 2000 on services.

SERVICES: Distribution et exportation de bois d'oeuvre et de
panneaux de diverses tailles provenant de bois de conifères et 
de bois dur fabriqués au Canada. Employée au CANADA 
depuis 05 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,658,740. 2014/01/08. Audatex North America, Inc., 15030 
Avenue of Science, San Diego, California, 92128, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AUDAMOBILE
GOODS: Downloadable computer software and computer 
application software for mobile devices for use in the automotive, 
vehicle, fire, and health industries for vehicle and structural loss 
valuation, appraisals, damage estimation, and report generation 
for all of the foregoing; downloadable computer software and 
computer application software for mobile devices for use in the 
automotive, vehicle industries featuring technology for creation 
and exchange of interactive 3D digital images; downloadable 
computer software and computer application software for mobile 
devices for use in the automotive and vehicle industries featuring 
appointment keeping technology for appraisers; downloadable 
computer software and computer application software for mobile 
devices for use in the automotive and vehicle industries for repair 
workflow and tracking by insurers and vehicle and structural 
repair facilities; downloadable computer software and computer 
application software for mobile devices for use in the automotive 
and vehicle industries for customer satisfaction tracking, and for 
processing, clearing, and reconciling financial transactions 
between insurers, vehicle and structural repair facilities, 
appraisers, salvage operators, recyclers in the automotive, 
vehicle, fire, and health industries, and by vehicle and structure 
owners; downloadable computer software and computer 
application software for mobile devices for tracking inventory of 
vehicle parts; and downloadable computer software and 

computer application software for mobile devices for accessing 
and managing databases for ordering vehicle parts. SERVICES:
Providing trade information regarding the location of used vehicle 
parts and locations of vehicle repair facilities; providing an on-
line searchable database featuring informational listings on the 
location and cost of used and recycled vehicle parts and 
providing an on-line searchable database featuring informational 
listings on the location of vehicle repair facilities; vehicle loss 
valuation services; providing temporary use of non-downloadable 
computer software for use in the automotive, vehicle, fire, and 
health industries for vehicle identification and vehicle and 
structural loss valuation, appraisals, damage estimation, and 
report generation for all of the foregoing; providing temporary 
use of non-downloadable computer software for use in the 
automotive, vehicle, fire, and health industries for repair workflow 
and tracking and for customer satisfaction tracking by insurers 
and vehicle and structural repair facilities; providing temporary 
use of non-downloadable computer software for use in the 
automotive, vehicle, fire, and health industries featuring 
technology for creation and exchange of interactive 3D digital 
images, and featuring appointment keeping technology for 
appraisers; providing temporary use of non-downloadable 
computer software for processing, clearing, and reconciling 
financial transactions between insurers, vehicle and structural 
repair facilities, appraisers, salvage operators, and recyclers in 
the automotive, vehicle, fire, and health industries, and by 
vehicle and structure owners; providing temporary use of non-
downloadable computer software for tracking inventory of vehicle 
parts; and providing temporary use of non-downloadable 
computer software for accessing and managing databases for 
ordering vehicle parts; software as a service (SAAS) services 
featuring software for data search and retrieval from electronic 
databases in the field of vehicle and parts estimation and 
valuation services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels et logiciels d'application téléchargeables 
pour appareils mobiles à être utilisés dans les secteurs de 
l'automobile, des véhicules, de la prévention des incendies et 
des soins de santé pour les évaluations en cas de dommages à 
un véhicule ou à une structure, les estimés et la production de 
rapports, pour tout ce qui précède; logiciels et logiciels 
d'application téléchargeables pour appareils mobiles à être 
utilisés dans les secteurs de l'automobile et des véhicules, dotés 
de fonctions pour la création et le partage d'images numériques 
3D et interactives; logiciels et logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils mobiles à être utilisés dans les 
secteurs de l'automobile et des véhicules dotés de fonctions de 
consignation des rendez-vous pour les évaluateurs; logiciels et 
logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles à 
être utilisés dans les secteurs de l'automobile et des véhicules 
pour que les assureurs et les installations de réparation de 
véhicules et de structures puissent planifier les réparations et 
faire un suivi; logiciels et logiciels d'application téléchargeables 
pour appareils mobiles à être utilisés dans les secteurs de 
l'automobile et des véhicules pour le suivi de la satisfaction de la 
clientèle, ainsi que pour le traitement, la compensation et le 
rapprochement d'opérations financières entre les assureurs, les 
installations de réparation de véhicules et de structures, les 
évaluateurs, les professionnels en sauvetage, les recycleurs, 
dans les secteurs de l'automobile, des véhicules, de la 
prévention des incendies et des soins de santé, et les 
propriétaires de véhicules et de structures; logiciels et logiciels 
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d'application téléchargeables pour appareils mobiles pour le 
suivi des stocks de pièces; logiciels et logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils mobiles pour la consultation et la 
gestion de bases de données pour la commande de pièces. 
SERVICES: Offre de données commerciales concernant 
l'emplacement de pièces d'occasion et l'emplacement 
d'installations de réparation de véhicules; offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant des listes d'information 
sur l'emplacement et le coût de pièces d'occasion et recyclées 
ainsi qu'offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant des listes d'information sur l'emplacement 
d'installations de réparation de véhicules; services d'évaluation 
de la dépréciation de véhicules; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables à être utilisés dans les secteurs de 
l'automobile, des véhicules, de la prévention des incendies et 
des soins de santé pour l'identification de véhicules et les 
évaluations en cas de dommages à un véhicule ou à une 
structure, les estimés et la production de rapports relativement à 
tout ce qui précède; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables à être utilisés dans les secteurs de l'automobile, 
des véhicules, de la prévention des incendies et des soins de 
santé pour que les assureurs et les installations de réparation de 
véhicules et de structures puissent planifier les réparations et 
faire un suivi ainsi que faire le suivi de la satisfaction de la 
clientèle; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables à être utilisés dans les secteurs de l'automobile, 
des véhicules, de la prévention des incendies et des soins de 
santé dotés de fonctions pour la création et le partage d'images 
numériques 3D et interactives, et dotés de fonctions de 
consignation des rendez-vous pour les évaluateurs; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
traitement, la compensation et le rapprochement d'opérations 
financières entre les assureurs, les installations de réparation de 
véhicules et de structures, les évaluateurs, les professionnels en 
sauvetage, et les recycleurs, dans les secteurs de l'automobile, 
des véhicules, de la prévention des incendies et des soins de 
santé, et les propriétaires de véhicules et de structures; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
suivi des stocks de pièces de véhicules; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la consultation 
et la gestion de bases de données pour la commande de pièces 
de véhicules; services de logiciel-service (SaaS), en l'occurrence 
logiciels pour la recherche et la récupération de données à partir 
de bases de données électroniques dans le domaine des 
services d'estimés et d'évaluation de véhicules et de pièces. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,658,773. 2014/01/08. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, M4W 3R2, ONTARIO M4W 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

T.O BY LIPTON
GOODS: (1) Tea machines; electric apparatus for making tea 
and infusions, namely, tea makers and infusers, parts for the 
aforementioned; electric tea kettles, electric coffee makers, 
electric coffee machines. (2) Tea and tea products, namely, 
ready to drink tea, beverages made from tea, tea bags, flavored 

tea, instant tea and loose-leaf tea; tea capsules; iced tea; non 
medicinal herbal tea and infusions. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: (1) Infuseurs à thé; appareils électriques pour faire 
du thé et des infusions, nommément théières et infuseurs, 
pièces pour ce qui précède; bouilloires électriques, cafetières 
électriques, machines à café électriques. (2) Thé et produits de 
thé, nommément thé prêt à boire, boissons à base de thé, thé en 
sachets, thé aromatisé, thé instantané et thé en feuilles; 
capsules de thé; thé glacé; tisanes et infusions non médicinales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,867. 2014/01/08. 8si Inc., 30 Via Renzo Drive, Suite 200, 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 0B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHARISSA TING, 
8si Inc., 30 via Renzo Drive, Suite 200, Richmond Hill, 
ONTARIO, L4S0B8

CRMWORKS
GOODS: Training manuals, booklets, pamphlets, articles in the 
fields of customer relationship management, business process 
management, and business intelligence, namely business 
analytics. SERVICES: Business consultancy and information 
services relating to the administration of information technology, 
namely the configuration of computer software and hardware for 
the purposes of customer relationship management, business 
process management, product life cycle management, enterprise 
resource planning and management, namely the identification 
and management of business personnel, infrastructure and 
equipment needs for the purposes of meeting defined business 
goals, supply chain management, sales support management, e-
commerce, namely the performance of electronic business 
transactions via a global computer network, business 
intelligence, namely business analytics, marketing, namely 
providing business marketing information, back office transaction 
processing, data warehousing, data integration, marketing 
automation, namely the analysis of sales data for the purposes 
of targeting cross-selling, upselling and other marketing 
campaigns, performance management, and social networking for 
businesses; purchasing computer hardware and software for 
others; business management consultancy and training services 
relating to the fields of customer relationship management, 
business process management, product life cycle management, 
enterprise resource planning and management, namely the 
identification and management of business personnel, 
infrastructure and equipment needs for the purposes of meeting 
defined business goals, supply chain management, sales 
support management, e-commerce, namely the performance of 
electronic business transactions via a global computer network, 
business intelligence, namely business analytics, marketing, 
namely providing business marketing information, back office 
transaction processing, data warehousing, data integration, 
marketing automation, namely the analysis of sales data for the 
purposes of targeting cross-selling, upselling and other 
marketing campaigns, performance management, and social 
networking for businesses; computerized database 
management, namely, retrieval and analysis of client databases 
in the field of modeling, scoring and analytics, marketing and 
solicitation and customer profiles, and creating reports from such 
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databases. Used in CANADA since at least as early as May 
2001 on goods and on services.

PRODUITS: Manuels de formation, livrets, dépliants, articles 
dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle, 
de la gestion de processus d'affaires et du renseignement 
d'affaires, nommément de l'analyse d'affaires. SERVICES:
Services de consultation et d'information en affaires ayant trait à 
l'administration de technologies de l'information, nommément à 
la configuration de logiciels et de matériel informatique pour la 
gestion des relations avec la clientèle, la gestion de processus 
d'affaires, la gestion du cycle de vie des produits, la planification 
et la gestion des ressources d'entreprise, nommément la 
détermination et la gestion des besoins des entreprises 
relativement au personnel, aux infrastructures et à l'équipement 
qu'il leur faut pour atteindre leurs objectifs, la gestion de la 
chaîne logistique, la gestion du soutien aux ventes, le commerce 
électronique, nommément l'exécution d'opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial, le 
renseignement d'affaires, nommément l'analyse d'affaires, le 
marketing, nommément l'offre d'information sur le marketing 
d'entreprise, le traitement d'opérations de post-marché, 
l'entreposage de données, l'intégration de données, 
l'automatisation du marketing, nommément l'analyse des 
données sur les ventes pour les campagnes de vente croisée et 
de vente poussée et d'autres campagnes de marketing, la 
gestion du rendement et le réseautage social pour les 
entreprises; achat de matériel informatique et de logiciels pour 
des tiers; consultation en gestion des affaires et services de 
formation ayant trait aux domaines de la gestion des relations 
avec la clientèle, de la gestion de processus d'affaires, de la 
gestion du cycle de vie des produits, de la planification et de la 
gestion des ressources d'entreprise, nommément de la 
détermination et de la gestion des besoins des entreprises 
relativement au personnel, aux infrastructures et à l'équipement 
qu'il leur faut pour atteindre leurs objectifs, de la gestion de la 
chaîne logistique, de la gestion du soutien aux ventes, du 
commerce électronique, nommément de l'exécution d'opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, 
du renseignement d'affaires, nommément de l'analyse d'affaires, 
du marketing, nommément de l'offre d'information sur le 
marketing d'entreprise, du traitement d'opérations de post-
marché, de l'entreposage de données, de l'intégration de 
données, de l'automatisation du marketing, nommément de 
l'analyse des données sur les ventes pour les campagnes de 
vente croisée et de vente poussée et d'autres campagnes de 
marketing, de la gestion du rendement et du réseautage social 
pour les entreprises; gestion de bases de données, nommément 
récupération et analyse de bases de données de clients dans les 
domaines de la modélisation, de la notation et de l'analyse, du 
marketing, de la sollicitation et des profils de clients, ainsi que 
création de rapports à partir de ces bases de données. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,658,950. 2014/01/09. Intuit Inc. (a Delaware corporation), 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, 
SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

EASYSTEP

GOODS: Computer software for use in tax planning, tax 
calculating, tax preparing and tax filing. SERVICES: Providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for use in 
tax planning, tax calculating, tax preparing and tax filing. Used in 
CANADA since at least as early as 1992 on goods; 1997 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
14, 1994 under No. 1839885 on goods.

PRODUITS: Logiciels de planification fiscale, de calcul d'impôt, 
de préparation de déclarations de revenus et de production de 
déclarations de revenus. SERVICES: Offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de 
planification fiscale, de calcul d'impôt, de préparation de 
déclarations de revenus et de production de déclarations de 
revenus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1992 en liaison avec les produits; 1997 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juin 1994 sous le No. 1839885 en liaison 
avec les produits.

1,659,041. 2014/01/09. Shulton, Inc., 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

WOLFTHORN
GOODS: Hair care and styling preparations. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires et produits coiffants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,659,071. 2014/01/10. The Steel Building Company Ltd., 20 
Ogden Crescent, Stouffville, ON, ONTARIO L4A 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLEN M. PERINOT, (C2 Global Law LLP), 360 Bay Street, Suite 
901, Toronto, ONTARIO, M5H2V6

DIY STEEL BUILDINGS
GOODS: Building materials and components for the fabrication 
of residential, industrial and commercial buildings, namely pre-
fabricated wall structures, namely, siding, back wall panels and 
front wall panels; floors, namely, pre-finished wooden floors, 
pattern wooden floors, laminate floors, parquet flooring, ceramic 
floors, concrete floors and slabs, garage protective flooring; and 
floor joists, roof trusses, windows, window frames, commercial 
and residential garage doors and door frames. SERVICES: (1) 
Construction Services, namely, the fabrication of residential, 
commercial and industrial buildings; (2) Contracting Services, 
namely, building construction contracting services; (3) Building 
Engineering Services, namely, engineering drawing services and 
engineering field review services; and (4) Project Management 
Services, namely, building project management services. Used
in CANADA since at least as early as January 07, 2014 on 
goods and on services.
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PRODUITS: Matériaux de construction et composants pour la 
construction de bâtiments résidentiels, industriels et 
commerciaux, nommément structures murales préfabriquées, 
nommément parements, panneaux de mur de fond et panneaux 
de mur de façade; planchers, nommément planchers de bois 
préfinis, planchers de bois à motifs, planchers stratifiés, parquet, 
planchers de céramique, planchers et dalles de béton, 
revêtements de sol de protection pour garages; solives de 
plancher, fermes de toit, fenêtres, cadres de fenêtre, portes et 
cadres de porte pour garages commerciaux et résidentiels. 
SERVICES: (1) Services de construction, nommément 
construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels; (2) services de passation de contrats, nommément 
services de passation de contrats de construction; (3) services 
de génie du bâtiment, nommément services de dessin technique 
et d'examen sur le terrain; (4) services de gestion de projets, 
nommément services de gestion de projets de construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,659,464. 2014/01/09. JNB Technology Ventures Inc., 14 
Acadia Mill Drive, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 3W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, 570 QUEEN STREET, SUITE 600, P.O. 
BOX 610, STATION A, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, 
E3B5A6

myITsandbox
SERVICES: Providing online access to virtual testing and 
development environments for software. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès en ligne à des environnements 
virtuels d'essai et de développement de logiciels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,659,488. 2014/01/14. Air Serbia a.d. Beograd, Bulevar 
umetnosti 16A, Belgrade, 11070, SERBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Advertising, namely providing printed, television, 
electronic, internet and website advertising for others; business 
management; business administration; office functions, namely 
providing office functions for others namely copying of 

documents, processing of invoices, data processing and 
electronic mail services; management and consultancy services 
relating to the development and operation of airports and 
businesses operated in association with airports; advertising and 
promotion services, namely, providing to others the sale and 
lease of retail space and rental of advertising space in and on 
land and buildings; tourism promotion services and marketing 
services, namely, providing television, electronic, Internet and 
website for others to promote services and wares relating to 
travel to tourists; business services including administration, 
logistics and management; public relations; publicity and 
publication of publicity texts; the bringing together for the benefit 
of others of a variety of goods, namely, perfumery, toiletries and 
cosmetics, candles, pharmacy goods, hardware and metal 
goods, cutlery, electrical domestic apparatus and appliances, 
computers, photographic, audio and video equipment and 
accessories, optical goods and sunglasses, audio tapes, CDs, 
records, video tapes, digital versatile discs, telephones and 
mobile phones, jewellery, horological and chronometric goods, 
musical instruments, stationery, printed publications and printed 
matter, diaries and personal organisers, greeting cards, gift wrap 
and ribbons, furniture, furnishings and decorations, kitchenware, 
crystal, glassware, porcelain and chinaware, brassware, 
ornaments, hair accessories, hampers, piece goods (fabrics and 
textiles), sewing accessories, bags made from canvas, straw, 
plastic and PVC, bed and table linen, towels, leather and travel 
goods, clothing and clothing accessories, footwear, carpets and 
rugs, artwork, toys, games, playthings and sporting goods, 
fitness equipment, equestrian goods, food and confectionery, 
beverages, pets, tobacco and tobacco goods, smokers' 
requisites, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods; the bringing together for the benefit of 
others, of a variety of goods and service providers through an 
Internet website, in the fields of hospitality, transport, 
telecommunications, entertainment, temporary accommodation 
and beauty care enabling customers to conveniently view and 
order such goods and select service providers, by means of a 
virtual shopping mall; commercial administration of the licensing 
of the goods and services of others; business appraisals; 
commercial or industrial business assistance; import-export 
agency services; personal recruitment; procurement services for 
others; presentation of goods on communication media for retail 
purposes; business research in relation to air travel, aircraft and 
consumers; creating, managing, updating, analyzing databases 
of information relating to aircraft, air travel and consumer 
practices into computer databases; cost price analysis; business 
efficiency services and consultancy, namely efficiency and 
process auditing; payroll preparation; invoicing processes; 
administrative processing of purchase orders; secretarial 
services; management, organisation and supervision of a 
program, relating to aircraft and airline travel, for enabling 
participants to obtain discounts on goods and services, and 
receive improved services; customer incentive programs to 
promote the sale of products and services of others, including, 
arranging, conducting, managing loyalty reward programs and 
administering the benefits and rewards connected with these 
programs for others; promoting airlines, hotels, restaurants, food, 
beverages, resorts, spas, golf courses, sporting events, travel 
packages, travel tours and theme parks of others by means of a 
preferred customer program featuring a magnetic card which 
facilitates the accumulation of points which may be redeemed for 
goods or services; promotion of travel services, credit card use, 
car rental and hotel accommodation through the administration 
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of incentive award programmes. Priority Filing Date: December 
09, 2013, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
UK00003034028 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on November 04, 2014 under No. 
UK00003034028 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Publicité, nommément offre de publicités dans des 
imprimés, à la télévision, par voie électronique, sur Internet et 
sur des sites Web pour des tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
tâches administratives pour des tiers, nommément services de 
reproduction de documents, de traitement de factures, de 
traitement de données et de courriel; services de gestion et de 
consultation ayant trait au développement et à l'exploitation 
d'aéroports et d'entreprises exploitées relativement à des 
aéroports; services de publicité et de promotion, nommément 
offre à des tiers de services de vente et de location d'espace de 
détail et de location d'espace publicitaire sur le terrain, sur des 
bâtiments et à l'intérieur de ceux-ci; services de promotion et de 
marketing touristiques, nommément offre à des tiers d'occasions 
de promouvoir leurs services et leurs produits auprès des 
touristes à la télévision, par voie électronique, sur Internet et sur 
des sites Web; services d'affaires, y compris administration, 
logistique et gestion; relations publiques; publicité et publication 
de textes publicitaires; regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers produits, nommément de parfumerie, d'articles de toilette 
et de cosmétiques, de bougies, de produits pharmaceutiques, de 
quincaillerie et d'articles en métal, d'ustensiles de table, 
d'appareils électroménagers, d'ordinateurs, d'équipement et 
d'accessoires photographiques, audio et vidéo, d'articles de 
lunetterie et de lunettes de soleil, de cassettes audio, de CD, de 
disques, de cassettes vidéo, de disques numériques universels, 
de téléphones et de téléphones mobiles, de bijoux, d'horlogerie 
et d'articles chronométriques, d'instruments de musique, 
d'articles de papeterie, de publications imprimées et d'imprimés, 
d'agendas et de serviettes range-tout, de cartes de souhaits, 
d'emballages-cadeaux et de rubans, de mobilier, d'articles 
décoratifs et de décorations, d'articles de cuisine, d'articles en 
cristal, en verre, en porcelaine et en porcelaine de Chine, 
d'articles en laiton, d'ornements, d'accessoires pour cheveux, de 
paniers à linge, de tissus à la pièce (d'étoffes et de tissus), 
d'accessoires de couture, de sacs en toile, en paille, en plastique 
et en PVC, de linge de lit et de table, de serviettes, d'articles en 
cuir et d'articles de voyage, de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires, d'articles chaussants, de tapis et de carpettes, 
d'objets d'art, de jouets, de jeux, d'articles de jeu et d'articles de 
s p o r t ,  d'équipement d'entraînement physique, d'articles 
d'équitation, d'aliments et de confiseries, de boissons, de 
produits pour animaux de compagnie, de tabac et de produits du 
tabac, d'articles pour fumeurs, pour permettre aux clients de les 
voir et de les acheter facilement; regroupement pour le compte 
de tiers, par un portail en ligne, de divers détaillants et 
fournisseurs de services dans les domaines de l'hébergement, 
du transport, des télécommunications, du divertissement, de 
l'hébergement temporaire et des soins de beauté au moyen d'un 
centre commercial virtuel pour permettre aux clients de voir, de 
sélectionner et d'acheter facilement ces produits ainsi que 
d'utiliser et d'acheter ces services; administration commerciale 
de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de 
tiers; évaluation d'entreprise; aide aux entreprises commerciales 
ou industrielles; services d'agence d'importation-exportation; 

recrutement de personnel; services d'approvisionnement pour 
des tiers; présentation de produits dans les médias à des fins de 
vente au détail; recherche commerciale ayant trait aux voyages 
aériens, aux aéronefs et aux habitudes de consommation; 
création, gestion, mise à jour et analyse de bases de données 
ayant trait aux aéronefs, aux voyages aériens et aux habitudes 
de consommation; analyse de prix d'acquisition; services en 
efficacité d'entreprise et services de consultation auprès des 
entreprises, nommément vérification de l'efficacité et des 
processus; préparation de la paie; traitement de factures; 
traitement administratif de bons de commande; services de 
secrétariat; gestion, organisation et supervision d'un programme 
ayant trait aux voyages en avion et avec des compagnies 
aériennes, pour permettre aux participants d'obtenir des 
réductions sur des produits et des services ainsi qu'un meilleur 
service; programmes d'encouragement auprès des 
consommateurs pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers, y compris l'organisation, la tenue et la gestion 
de programmes de fidélisation et l'administration des avantages 
et des récompenses liés à ces programmes pour des tiers; 
promotion de compagnies aériennes, d'hôtels, de restaurants, 
d'aliments, de boissons, de centres de villégiature, de spas, de 
terrains de golf, d'évènements sportifs, de voyages à forfait, de 
circuits touristiques et de parcs thématiques de tiers grâce à un 
programme de fidélisation comprenant une carte magnétique qui 
permet l'accumulation de points pouvant être échangés contre 
des produits ou des services; promotion de services de voyages, 
de l'utilisation de cartes de crédit, de la location de voitures et de 
chambres d'hôtel par l'administration de programmes de 
récompenses. Date de priorité de production: 09 décembre 
2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: UK00003034028 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 04 novembre 2014 sous le No. 
UK00003034028 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,659,509. 2014/01/14. société Air France, 45 rue de Paris, 
95747 Roissy-Charles-de-Gaulle, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GOODS: (1) Affiches; objets d'art gravés; articles de papeterie, 
nommément autocollants; badges d'identification en papier; 
articles de bureau à l'exception des meubles, nommément 



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 259 June 24, 2015

classeurs, bandes élastiques, rubans autocollants, taille-crayons, 
porte-mines, gommes à effacer, stylos, calculatrices, lampes de 
bureaux, perforateurs à trous, reliures pour bureau; calendriers; 
carnets; cartes géographiques; planisphères en papier ou en 
carton; catalogues; dessins; drapeaux en papier; écriteaux en 
papier ou en carton; instruments d'écriture; enveloppes en 
papier, étiquettes non en tissu, nommément étiquettes en papier 
autocollant, étiquettes à bagages en plastique; fanions en 
papier; papeterie pour le bureau; cartes graphiques; imprimés, 
nommément prospectus publicitaires, cartes d'affichage, posters, 
affiches, journaux, papier à lettres, livres, marques pour livres; 
menus en papier ou cartons pour restaurants, articles de 
papeterie, nommément agendas en papier, agrafes, agrafeuses, 
colles de papeterie, crayons, étiquettes en papier, onglets en 
papier, organiseurs personnels en papier, pochettes en papier; 
pochettes pour passeports et documents d'identité; plans, 
nommément plans d'aéroport, cartes routières, plans d'avions; 
porte-chéquiers; cartes postales; publications périodiques, 
nommément revues périodiques, journaux périodiques; 
répertoires; serviettes de table en papier; stylos. (2) Bourses; 
cartables; portefeuille, nommément porte-cartes; maroquinerie, 
nommément étuis pour clés; coffres de voyage; coffrets destinés 
à contenir des articles de toilette dits 'vanity cases'; porte-
documents; malles de transport; porte-monnaie non en métaux 
précieux; parapluies; sacs à dos; sacs à main; sacs à roulettes 
de voyages; sacs de voyage; sacs (enveloppes, pochettes) pour 
l'emballage (en cuir), nommément sacs, sachets, pochettes; 
valises; maroquinerie, nommément trousses de voyage; sacs de 
sport autres que ceux jouant le rôle d'étui pour articles de sport. 
SERVICES: (1) Publicité par correspondance, nommément 
diffusion par la poste de courriers publicitaires, de catalogues, de 
prospectus, pour les marchandises et services de tiers; publicité 
télévisée, nommément diffusion de publicité télévisées pour les 
marchandises et services de tiers; publicité par réseau Internet 
pour les marchandises et services de tiers; gestion des affaires 
commerciales; services mercatiques et de promotion pour les 
compagnies aériennes, nommément par le biais d'annonces 
publicitaires, d'affichage publicitaire, de courrier publicitaire, de 
publicité télévisée, de publicité sur internet; affichage, diffusion 
de campagnes publicitaires pour des tiers; organisation 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans les 
domaines du transport et des voyages; services de publicité et 
de promotion des ventes dans les domaines du transport et des 
voyages par le biais de l'organisation de concours; location 
d'espaces publicitaires; promotion de la vente de marchandises 
et services par programme de fidélisation du consommateur et 
du personnel au travers d'actions promotionnelles ou 
publicitaires; publication de textes publicitaires; relations 
publiques; fidélisation de clientèle et de personnel au travers 
d'actions promotionnelles et publicitaires; services de gestion 
d'un programme de fidélité dans le domaine du transport aérien; 
passation et réception de commande de produits et de services 
par réseau Internet, nommément de parfums, de cosmétiques, 
de bijoux, de montres, d'articles d'horlogerie, de bagages, 
d'étiquettes de bagages, de maroquinerie, de parapluies, de 
chapellerie, de vêtements, d'instruments d'écriture, d'articles de
bureau, de produits de l'imprimerie, de papeterie, de jeux, de 
jouets, de maquettes, de supports de données, d'articles d'art de 
la table, d'articles de sport, d'articles de décoration, de porte-
clés, de caisse pour animaux, et de trousse; services de vente 
au détail de titres de transport, de billets d'avions, de billets de 
voyage, nommément par réseau Internet; gestion administrative 
et commerciale de points de fidélité et de bons dans le cadre 

d'un programme de fidélisation de clientèle; services de publicité 
et de promotion des ventes pour des tiers par la gestion de sites 
Internet marchands; services de vente au détail de parfums, de 
cosmétiques, de bijoux, de bagages, d'étiquettes de bagages, de 
maroquinerie, de montres, d'articles d'horlogerie, de vêtements, 
de chapellerie, d'instruments d'écriture, d'articles de bureau, de 
jeux, de jouets, de supports de données, d'adaptateurs de 
courant, de parapluies, d'articles de table, de produits de 
l'imprimerie, de papeterie, d'articles pour fumeurs. (2) Transport, 
nommément services de transport de fret et de passagers par 
aéronefs, par véhicules automobiles, par autobus; transport de 
passagers, nommément services de transport de passagers par 
autobus, véhicules automobiles, par aéronefs; transport de 
voyageurs, nommément services de transport de voyageurs par 
autobus, véhicules automobiles, par aéronefs; transport 
d'animaux, nommément services de transport d'animaux par 
véhicules automobiles, autobus, par aéronefs; organisation de 
voyages; accompagnement de voyageurs, nommément services 
d'hôtesses de l'air; transports aériens, nommément services de 
transport de marchandises par fret et de passagers par avions; 
services d'agences de voyage; livraison de colis, nommément 
livraison par avion et camion de colis à leur destinataire; 
distribution du courrier; livraison de bagages, nommément 
livraison par avion et camion de bagages à leur destinataire; 
organisation d'excursions, nommément organisation de visites 
touristiques et culturelles pour des tiers; fret, nommément 
services de transport de marchandises par avion; informations 
en matière de voyage par autobus, par véhicule automobile, par 
train, par bateau et par avion; informations en matière de 
transport de passagers, de marchandises et d'animaux par 
autobus, par véhicule automobile, par train et par avion; location 
de véhicules; services de messagerie, nommément services de 
transport de lettres et de colis par avion, par train, par bateau, 
par camion; réservation de billets de voyage, de titres de 
transport et billets d'avions; stockage; services de transit, 
nommément services de transport de marchandises et 
voyageurs par avion, ne franchissant pas les contrôles de 
douanes dans les aéroports; services de réservation pour les 
tiers pour le transport de passagers, de bagages et de fret, 
nommément services de réservation de places de voyage par 
avion pour les tiers; transport de valeurs, nommément service de 
transports d'argent par camion, par train, par avion, par bateau; 
consultation professionnelle dans le domaine du transport 
aérien; organisation de transferts et transits de passagers, 
d'équipages, de personnel naviguant et de bagages d'un 
aéroport ou d'un avion vers un autre aéroport ou avion. Used in 
FRANCE on goods and on services. Registered in or for 
FRANCE on November 12, 2010 under No. 103781596 on 
goods (2) and on services; FRANCE on April 20, 2012 under No. 
123914811 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Posters; engraved artwork; stationery, namely 
stickers; identification badges made of paper; office supplies with 
the exception of furniture, namely filing cabinets, elastic bands, 
self-adhesive tapes, sharpeners, mechanical pencils, erasers, 
pens, calculators, desk lamps, hole punches, binders for offices; 
calendars; notebooks; maps; star charts made of paper or 
cardboard; catalogues; drawings; flags made of paper; signs 
made of paper or cardboard; writing instruments; envelopes 
made of paper, non-fabric labels, namely adhesive paper labels, 
luggage tags plastic; pennants made of paper; office stationery; 
graphics cards; print matter, namely advertising flyers, display 
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cards, posters, signs, newspapers, writing paper, books, 
bookmarks; menus made of paper or cardboard for restaurants, 
stationery, namely personal planners paper, staples, staplers, 
stationery glue, pencils, paper labels, index tabs made of paper, 
personal organizers made of paper, pouches made of paper; 
pouches for passports and identification documents; plans, 
namely airport plans, road maps, airplane plans; chequebook 
holders; postcards; periodical publications, namely periodical 
magazines, periodical newspapers; directories; napkins made of 
paper; pens. (2) Purses; school bags; wallets, namely card 
holders; leatherwork, namely key cases; travel chests; vanity 
cases; portfolios; travel trunks; change purses not made of 
precious metals; umbrellas; backpacks; handbags; wheeled 
travel bags; travel bags; bags (envelopes, pouches) for 
packaging (made of leather), namely bags, pouches, sleeves; 
suitcases; leatherwork, namely travel kits; sports bags other than 
those used as cases for sporting articles. SERVICES: (1) Mail 
advertising, namely dissemination via mail of advertising 
mailings, catalogues, flyers, for the goods and services of others; 
television advertising, namely dissemination of television 
advertising for the goods and services of others; advertising via 
Internet network for the goods and services of others; business 
management; marketing and promotional services for airlines, 
namely via advertisements, display advertising, advertising 
mailings, television advertising, Internet advertising; displaying, 
dissemination of advertising campaigns for others; organization 
of exhibitions for commercial and advertising purposes in the 
fields of transport and travel; advertising and sales promotion 
services in the fields of transport and travel through the 
organization of competitions; rental of advertising space; 
promotion of the sale of goods and services through a consumer 
and personnel loyalty program through promotional or 
advertising campaigns; publication of advertising copy; public 
relations; customer and personnel retention through promotional 
or advertising campaigns; management services for customer 
loyalty programs in the field of air transport; placing and 
reception of orders for products and services via Internet 
network, namely perfumes, cosmetics, jewellery, watches, 
horological items, luggage, luggage tags, leatherwork, umbrellas, 
headgear, clothing, writing instruments, office supplies, print 
matter, stationery, games, toys, scale models, data carriers, fine 
dining items, sporting articles, decorative items, key holders, 
animal crates, and kits; retail services for transport tickets, 
airplane tickets, travel tickets, namely via Internet network; 
administrative and commercial management of loyalty points and 
vouchers in the context of a customer loyalty program; 
advertising services and sales promotion for others through the 
management of commercial Internet sites; retail services for 
perfume, cosmetics, jewellery, luggage, luggage tags, 
leatherwork, watches, horological items, clothing, headgear, 
writing instruments, office supplies, games, toys, data carriers, 
power adapters, umbrellas, dinnerware, print matter, stationery, 
smokers' articles. (2) Transport, namely freight transportation 
and passenger transport services by aircraft, motor vehicle, bus; 
transport of passengers, namely passenger transport services by 
bus, motor vehicle, aircraft; transport of travellers, namely 
passenger transport services by bus, motor vehicle, aircraft; 
animal transportation, namely animal transportation services by 
motor vehicle, bus, aircraft; travel arrangement; escorting of 
travellers, namely flight attendant services; air transportation, 
namely transportation services for goods by freight and transport 
services for passengers by airplane; travel agency services; 
parcel delivery, namely delivery of parcels to recipients by air 

and truck; distribution of mail; delivery of luggage, namely 
delivery of luggage to recipients by air and truck; organization of 
excursions, namely organization of travel and cultural tours for 
others; freight, namely goods transportation services by air; 
information related to travel by bus, motor vehicle, rail, boat, and 
air; information related to the transportation of passengers, 
goods, and animals by bus, motor vehicle, rail, and air; vehicle 
rental; courier services, namely transportation services for letters 
and parcels by air, rail, boat, truck; reservation of travel tickets, 
transport tickets, and airplane tickets; storage; transit services, 
namely goods transportation and traveller transport services by 
air, without passing through customs control in airports; 
reservation services for others for the transportation of 
passengers, luggage, and freight, namely airplane travel 
reservation services for others; transportation of valuables, 
namely silver transport services by truck, rail, air, boat; 
professional consulting in the field of air transport; organization 
of transfers and transit for passengers, crews, aircrews, and 
luggage from one airport or airplane to another airport or 
airplane. Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
12 novembre 2010 sous le No. 103781596 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services; FRANCE le 20 avril 
2012 sous le No. 123914811 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,659,571. 2014/01/14. Manifattura Tessile Di Nole M.T. S.P.A., 
Via Sant'Antonio Da Padova, 1, Torino, 10121, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: fabrics, namely, textile plain fabric, textile jacquard 
fabric, velvet plain fabric, textile fabrics, knit fabrics, non-woven 
fabrics and felts; textile products, namely, textile dyes, textile 
fibres, textile labels, textile ribbon, textiles for clothes, textiles for 
carpets, textiles for footwear; fabrics and textiles for upholstery 
and drapery; velvet, velvet for upholstery and interior decoration; 
textile jacquard fabrics; fabrics of cotton, linen, silk, wool, 
viscose, polyester, kashmir, angora, ramie, chenille, hemp, jute, 
bamboo; curtain, blankets, table covers, bedspreads, quilts, 
tablecloths, bed covers, cushion covers, duvet covers, pillow 
covers, textiles for furniture and door coverings, fabric for books 
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coating, textile fabrics for coating boxes. Used in CANADA since 
March 01, 1976 on goods.

PRODUITS: Tissus, nommément étoffe unie, tissu jacquard, 
étoffe unie de velours, tissus, tissus à mailles, tissus non tissés 
et feutres; produits textiles, nommément colorants textiles, fibres 
textiles, étiquettes en tissu, ruban en tissu, tissus pour 
vêtements, tissus pour tapis, tissus pour articles chaussants; 
tissus et textiles pour meubles rembourrés et tenture; velours, 
velours pour meubles rembourrés et la décoration intérieure; 
tissu jacquard; tissus de coton, lin, soie, laine, viscose, polyester, 
cachemire, angora, ramie, chenille, chanvre, jute, bambou; 
rideaux, couvertures, dessus de table, couvre-pieds, couettes, 
nappes, couvre-lits, housses de coussin, housses de couette, 
housses d'oreiller, tissus pour housses à mobilier et garnitures 
de portes, tissu pour recouvrir des livres, tissus pour recouvrir 
des boîtes. Employée au CANADA depuis 01 mars 1976 en 
liaison avec les produits.

1,659,592. 2014/01/14. P&W Invest 
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Carola-Blome-Str. 7, 
5020 Salzburg, AUSTRIA 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

DesoPur
GOODS: (1) Chemical products for use in water treatment, 
namely for use in drinking water, grey water, waste water, 
process water, pool water, water in the food processing industry, 
in agriculture, aquariums and fish farming; chemicals for use in 
water processing of industrial applications (process water); 
chemicals in liquid form for use in water treatment, namely for 
drinking water; preparations for cleaning and disinfecting 
structural parts for water conducting systems, namely conduits, 
filters, filter media, heat exchanger, treatment installations and 
substrates of all kinds; All purpose disinfectants; deodorizing 
preparations for swimming pool water. (2) Chemical products for 
use in cooling towers of industries and in power plants, namely 
chemical products for corrosion inhibition, scale inhibition, 
cleaning, passivation and biocontrol, namely algaecides and 
disinfectants; chemicals in liquid form, in capsules, in tablet form 
and in powder form for use in water treatment, namely for grey 
water, swimming pool water, waste water, water in condensers, 
evaporators and cooling water; chemicals in capsules, in tablet 
form and in powder form for use in water treatment, namely for 
drinking water; chemicals for preventing slime in water systems 
and for deodorizing waste and waste water; chemicals for 
treating waste and waste water; cleaning and disinfecting 
preparations being in liquid form, including in capsules, in 
granular form and in tablet form, namely for use in drinking 
water, grey water, process water, cooling towers, pool water, 
water in the food processing industry, in agriculture, aquariums 
and fish farming; deodorizing preparations (other than for 
personal use), namely for deodorizing drinking water, grey water, 
industrial process water, water in condensers, in evaporators, 
cooling water, waste water and waste. (3) Chemical products for 
use in water treatment and for use in cooling towers of industries 
and in power plants, namely chemical products for corrosion 
inhibition, scale inhibition, cleaning, passivation and biocontrol, 

namely algaecides and disinfectants; chemicals for use in water 
processing of industrial applications (process water); chemicals 
in liquid form, in capsules, in tablet form and in powder form for 
use in water treatment, namely for drinking water, grey water, 
swimming pool water, waste water, water in condensers, 
evaporators and cooling water; chemicals for preventing slime in 
water systems and for deodorizing waste and waste water; 
chemicals for treating waste and waste water; preparations for 
cleaning and disinfecting structural parts for water conducting 
systems, namely conduits, filters, filter media, heat exchanger, 
treatment installations and substrates of all kinds; cleaning and 
disinfecting preparations being in liquid form, including in 
capsules, in granular form and in tablet form, namely for use in 
drinking water, grey water, process water, cooling towers, pool 
water, water in the food processing industry, in agriculture, 
aquariums and fish farming; a l l  purpose disinfectants; 
deodorizing preparations (other than for personal use), namely 
for deodorizing drinking water, grey water, swimming pool water, 
industrial process water, water in condensers, in evaporators, 
cooling water, waste water and waste. SERVICES: (1) 
Maintenance and upkeeping, monitoring, control, replacement 
and repair of water treatment plants; cleaning and disinfecting of 
water treatment plants. (2) Maintenance, upkeeping, monitoring, 
control, replacement and repair and installation of liquid 
treatment plants, of cooling towers of industries and of power 
plants; Installation of water treatment plants. (3) Maintenance, 
upkeeping, monitoring, control, replacement and repair and 
installation of liquid treatment plants, of water treatment plants, 
of cooling towers of industries and of power plants; cleaning and 
disinfecting of water treatment plants. Used in CANADA since at 
least as early as March 28, 2006 on goods (1) and on services 
(1). Used in AUSTRIA on goods (3) and on services (3). 
Registered in or for OHIM (EU) on April 02, 2009 under No. 
007058431 on goods (3) and on services (3). Proposed Use in 
CANADA on goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Produits chimiques pour le traitement de l'eau, 
nommément pour l'eau potable, les eaux grises, les eaux usées, 
l'eau de fabrication, l'eau de piscine, l'eau dans l'industrie de la 
transformation des aliments, pour l'agriculture, les aquariums et 
la pisciculture; produits chimiques pour le traitement de l'eau 
dans des applications industrielles (eau de fabrication); produits 
chimiques liquides pour le traitement de l'eau, nommément pour 
l'eau potable; produits pour le nettoyage et la désinfection de 
pièces constituantes de systèmes d'acheminement de l'eau, 
nommément de conduits, de filtres, de matériaux filtrants, 
d'échangeurs de chaleur, d'installations de traitement et de 
substrats en tous genres; désinfectants tout usage; produits 
désodorisants pour les eaux de piscines. (2) Produits chimiques 
pour le traitement de l'eau et pour utilisation dans des tours de 
refroidissement d'entreprises industrielles et des centrales 
électriques, nommément produits chimiques de protection contre 
la corrosion, de protection contre l'entartrage, de nettoyage, de 
passivation et de lutte biologique, nommément algicides et 
désinfectants; produits chimiques liquides, en capsules, sous 
forme de comprimés et en poudre pour le traitement de l'eau, 
nommément pour les eaux grises, les eaux de piscines, les eaux 
usées, l'eau dans les condenseurs et les évaporateurs et l'eau 
de refroidissement; produits chimiques en capsules, sous forme 
de comprimés et en poudre pour le traitement de l'eau, 
nommément pour l'eau potable; produits chimiques pour 
prévenir la formation de dépôts visqueux dans les systèmes 
d'alimentation en eau et pour désodoriser les déchets et les 
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eaux usées; produits chimiques pour traiter les déchets et les 
eaux usées; produits de nettoyage et de désinfection sous forme 
liquide, y compris en capsules, sous forme de granules et de 
comprimés, nommément pour l'eau potable, les eaux grises, 
l'eau de fabrication, les tours de refroidissement, l'eau de 
piscine, l'eau dans l'industrie de la transformation des aliments, 
pour l'agriculture, les aquariums et la pisciculture; produits 
désodorisants (à usage autre que personnel), nommément 
produits pour désodoriser l'eau potable, les eaux grises, les eaux 
industrielles, l'eau dans les condenseurs et les évaporateurs, 
l'eau de refroidissement, les eaux usées et les déchets. . (3) 
Produits chimiques pour utilisation dans des tours de 
refroidissement d'entreprises industrielles et des centrales 
électriques, nommément produits chimiques de protection contre 
la corrosion, de protection contre l'entartrage, de nettoyage, de 
passivation et de lutte biologique, nommément algicides et 
désinfectants; produits chimiques pour le traitement de l'eau à 
applications industrielles (eau de fabrication); produits chimiques 
liquides, en capsules, sous forme de comprimés et en poudre 
pour le traitement de l'eau, nommément pour l'eau potable, les 
eaux grises, les eaux de piscines, les eaux usées, l'eau dans les 
condenseurs et les évaporateurs et l'eau de refroidissement; 
produits chimiques pour prévenir la formation de dépôts 
visqueux dans les systèmes d'alimentation en eau et pour 
désodoriser les déchets et les eaux usées; produits chimiques 
pour traiter les déchets et les eaux usées; produits pour le 
nettoyage et la désinfection de pièces constituantes de systèmes 
d'acheminement de l'eau, nommément de conduits, de filtres, de 
matériaux filtrants, d'échangeurs de chaleur, d'installations de 
traitement et de substrats en tous genres; produits de nettoyage 
et de désinfection sous forme liquide, y compris en capsules, 
sous forme de granules et de comprimés, nommément pour 
l'eau potable, les eaux grises, l'eau de fabrication, les tours de 
refroidissement, l'eau de piscine, l'eau dans l'industrie de la 
transformation des aliments, pour l'agriculture, les aquariums et 
la pisciculture; désinfectants tout usage; produits désodorisants 
(à usage autre que personnel), nommément produits pour 
désodoriser l'eau potable, les eaux grises, l'eau de piscine, les 
eaux industrielles, l'eau dans les condenseurs et les 
évaporateurs, l'eau de refroidissement, les eaux usées et les 
déchets. . SERVICES: (1) Maintenance et entretien, 
surveillance, contrôle, remplacement et réparation d'usines de 
traitement de l'eau; nettoyage et désinfection d'usines de 
traitement de l'eau. (2) Maintenance, entretien, surveillance, 
contrôle, remplacement ainsi que réparation et installation 
d'usines de traitement de liquides, de tours de refroidissement 
d'entreprises industrielles et de centrales électriques; installation 
d'usines de traitement de l'eau. (3) Maintenance, entretien, 
surveillance, contrôle, remplacement ainsi que réparation et 
installation d'usines de traitement de liquides, d'usines de 
traitement de l'eau, de tours de refroidissement d'entreprises 
industrielles et de centrales électriques; nettoyage et 
désinfection d'usines de traitement de l'eau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mars 2006 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 02 avril 2009 sous le No. 007058431 en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,659,603. 2014/01/14. R&M International GmbH, Schellerdamm 
22-24, 21079 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: building materials including small parts (mainly of 
metal), namely aluminum siding, structural beams, steel roof 
panels, nuts, screws, nails, bolts; transportable buildings (mainly 
of metal), namely barns, chalets, condominium buildings, 
conservatories, greenhouses, houses, office buildings, school 
buildings, sheds, stables; floorings made mainly of metal, 
namely, floor tiles, floor coverings, floor panels; interior and 
exterior walls made mainly of metal; ceilings made mainly of 
metal; window boxes made mainly of metal; ventilation shafts 
made mainly of metal; pre-fabricated interior and exterior walls 
made mainly of metal; pre-fabricated ceilings made mainly of 
metal; pre-fabricated platforms made main ly  of metal for 
residential patios; pre-fabricated wall panels made mainly of 
metal; pre-fabricated floors made mainly of metal; exterior entry 
doors made mainly of metal; interior doors made mainly of metal; 
garage doors made mainly of metal; patio doors made mainly of 
metal and closing flaps mainly made of metal for openings in 
hollow spaces in order to enable entry for inspection or 
maintenance; prefabricated cabins for installation in ships and 
offshore oil platforms (mainly of metal); building materials (mainly 
not of metal), namely, concrete structural beams, wooden 
structural beams, door panels, roofing panels, flooring panels; 
transportable buildings (mainly not of metal), namely, barns, 
chalets, condominium buildings, conservatories, greenhouses, 
houses, office buildings, school buildings, sheds, stables; 
floorings mainly not of metal, namely, floor tiles, floor coverings, 
floor panels; interior and exterior walls mainly not of metal; 
ceilings mainly not of metal; window boxes mainly not of metal; 
ventilation shafts mainly not of metal; pre-fabricated interior and 
exterior walls mainly not of metal; pre-fabricated ceilings mainly 
not of metal; pre-fabricated platforms mainly not of metal for 
residential patios; pre-fabricated garages mainly not of metal; 
exterior entry doors mainly not of metal; interior doors mainly not 
of metal; garage doors mainly not of metal; patio doors mainly 
not of metal and closing flaps, mainly not of metal, for openings 
in hollow spaces in order to enable entry for inspection or 
maintenance; prefabricated cabins for installation in ships and 



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 263 June 24, 2015

offshore o i l  platforms (mainly not of metal). SERVICES:
construction and assembly work, maintenance and repair work in 
building construction, in industrial construction, namely, 
construction of commercial properties, construction of industrial 
manufacturing facilities, in plant construction, in shipbuilding, in 
construction of offshore oil platforms, in pipeline construction, in 
steel construction of buildings, in steel construction of pipelines, 
in steel construction of offshore oil platforms and in container 
construction and in electrical engineering, in measurement 
technique, namely consulting with regard to measuring airborne 
sound on ships and noise reduction on ships, and measuring 
airborne sound on ships and noise reduction on ships, in the 
fields of insulation for heat, insulation for cold, sound insulation, 
fire protection requirements and protection against 
electromagnetic radiation and technical consulting, technical 
planning and development services and technical project 
management for the organization and implementation of repair 
and maintenance work in the fields of building construction, of 
industrial construction, namely, construction of commercial 
properties, construction of industrial manufacturing facilities, of 
plant construction, of shipbuilding, of construction of offshore oil 
platforms, of pipeline construction, of steel construction of 
buildings, in steel construction of pipelines, in steel construction 
of offshore oil platforms and of container construction and of 
electrical engineering, of measurement technique, namely 
consulting with regard to measuring airborne sound on ships and 
noise reduction on ships, and measuring airborne sound on 
ships and noise reduction on ships, of insulation for heat, of 
insulation for cold, sound insulation, fire protection requirements 
and of protection against electromagnetic radiation, interior 
construction of buildings, of ships and of offshore oil platforms. 
Priority Filing Date: August 08, 2013, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2013 045 489.8 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 02, 2013 under No. 30 2013 045 489 
on goods and on services.

PRODUITS: Matériaux de construction, y compris petits articles 
(principalement en métal), nommément revêtement extérieur en 
aluminium, poutres porteuses, panneaux de toit en acier, écrous, 
vis, clous, boulons; constructions transportables (principalement 
en métal), nommément étables, chalets, immeubles en 
copropriété, jardins d'hiver, serres, maisons, immeubles de 
bureaux, bâtiments scolaires, remises, écuries; revêtements de 
sol principalement faits en métal, nommément carreaux de sol, 
revêtements de sol, panneaux de plancher; murs intérieurs et 
extérieurs principalement faits en métal; plafonds principalement 
faits en métal; boîtes à fenêtre principalement faits en métal; 
puits d'air principalement faits en métal; murs intérieurs et 
extérieurs préfabriqués principalement faits en métal; plafonds 
préfabriqués principalement faits en métal; plateformes 
préfabriquées principalement faites en métal pour les patios 
résidentiels; panneaux muraux préfabriqués principalement faits 
en métal; planchers préfabriqués principalement faits en métal; 
portes d'entrée extérieures principalement faites en métal; portes 
intérieures principalement faites en métal; portes de garage 
principalement faits en métal; portes-fenêtres principalement 
faites en métal et rabats fermoirs principalement faits en métal 
pour ouvertures donnant accès à des espaces vides pour 
permettre d'y entrer à des fins d'inspection ou d'entretien; 
cabines préfabriquées pour navires et plateformes de forage 
pétrolier en mer (principalement en métal); matériaux de 

construction (principalement autres qu'en métal), nommément 
poutres porteuses en béton, poutres porteuses en bois, 
panneaux de porte, panneaux de couverture, panneaux de 
recouvrement de sol; constructions transportables 
(principalement autres qu'en métal), nommément étables, 
chalets, immeubles en copropriété, jardins d'hiver, serres, 
maisons, immeubles de bureaux, bâtiments scolaires, remises, 
écuries; revêtements de sol principalement autres qu'en métal, 
nommément carreaux de sol, revêtements de sol, panneaux de 
plancher; murs intérieurs et extérieurs principalement autres 
qu'en métal; plafonds principalement autres qu'en métal; boîtes 
à fenêtre principalement autres qu'en métal; puits d'air 
principalement autres qu'en métal; murs intérieurs et extérieurs 
préfabriqués principalement autres qu'en métal; plafonds 
préfabriqués principalement autres qu'en métal; plateformes 
préfabriquées autres qu'en métal pour patios résidentiels; 
garages préfabriqués principalement autres qu'en métal; portes 
d'entrée extérieures principalement autres qu'en métal; portes 
intérieures principalement autres qu'en métal; portes de garage 
principalement autres qu'en métal; portes-fenêtres 
principalement autres qu'en métal et rabats fermoirs, 
principalement autres qu'en métal, pour ouvertures donnant 
accès à des espaces vides pour permettre d'y entrer à des fins 
d'inspection ou d'entretien; cabines préfabriquées pour navires 
et plateformes de forage pétrolier en mer (principalement autres 
qu'en métal). SERVICES: Travaux de construction et 
d'assemblage, travaux d'entretien et de réparation pour la 
construction de bâtiments, la construction industrielle, 
nommément la construction de propriétés commerciales et la 
construction d'installations de fabrication industrielles, la 
construction d'usines, la construction navale, la construction de 
plateformes de forage pétrolier en mer, la construction de 
pipelines, la construction de structures d'acier de bâtiments, la 
construction de structures d'acier de pipelines, la construction de 
structures d'acier de plateformes de forage pétrolier en mer, la 
construction de conteneurs, le génie électrique, les techniques 
de mesure, nommément la consultation concernant la mesure du 
son aérien sur les navires et la réduction de bruits sur les navires 
ainsi que la mesure du son aérien sur les navires et la réduction 
de bruits sur les navires, dans les domaines de l'isolation contre 
la chaleur, de l'isolation contre le froid, de l'insonorisation, des 
exigences pour la protection contre les incendies et la protection 
contre les rayonnements électromagnétiques ainsi que 
consultation technique, planification et conception techniques et
gestion de projets techniques pour l'organisation et la mise en 
oeuvre de travaux de réparation et d'entretien dans les 
domaines de la construction, de la construction industrielle, 
nommément de la construction de propriétés commerciales et de 
la construction d'installations de fabrication industrielles, de la 
construction d'usines, de la construction navale, de la 
construction de plateformes de forage pétrolier en mer, de la 
construction de pipelines, de la construction de structures d'acier 
de bâtiments, de la construction de structures d'acier de 
pipelines, de la construction de structures d'acier de plateformes 
de forage pétrolier en mer, de la construction de conteneurs, du 
génie électrique, des technique de mesurage, nommément de la 
consultation concernant la mesure du son aérien sur les navires 
et la réduction de bruits sur les navires ainsi que de la mesure 
du son aérien sur les navires et de la réduction de bruits sur les 
navires, de l'isolation contre la chaleur, de l'isolation contre le 
froid, de l'insonorisation, des exigences pour la protection contre 
les incendies et la protection contre les rayonnements 
électromagnétiques, de la construction de la structure intérieure 
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de bâtiments, de navires et de plateformes de forage pétrolier en 
mer. Date de priorité de production: 08 août 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 045 489.8 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 02 octobre 2013 sous le No. 30 2013 045 489 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,659,610. 2014/01/14. The Innis & Gunn Brewing Company 
Limited, 6 Randolph Crescent, Edinburgh, EH3 7TH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MELVILLE'S
GOODS: (1) lager; beer; fruit flavoured beers; ginger beer 
(alcoholic). (2) beer; ale; stout; lager; porter; fruit flavoured 
beers. (3) ale; stout; porter; non alcoholic ginger beer. Used in 
CANADA since at least as early as May 31, 2013 on goods (1). 
Used in UNITED KINGDOM on goods (2). Registered in or for 
UNITED KINGDOM on May 27, 2011 under No. 
UK00002573395 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (3).

PRODUITS: (1) Lager; bière; bières aromatisées aux fruits; bière 
au gingembre (alcoolisée). (2) Bière; ale; stout; lager; porter; 
bières aromatisées aux fruits. (3) Ale; stout; porter; bière au 
gingembre non alcoolisée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mai 2013 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 mai 2011 sous 
le No. UK00002573395 en liaison avec les produits (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3).

1,659,611. 2014/01/14. Otter Farm & Home Co-operative, 3650 -
248th Street, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 1X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

GOODS: animal feeds. Used in CANADA since at least as early 
as 1993 on goods.

PRODUITS: Aliments pour animaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits.

1,659,612. 2014/01/14. Taiwan Fu Hsing Industrial Co., Ltd., 
No.88, Yucai Rd., Gangshan Dist., Kaohsiung City 820, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SUREKIT
GOODS: (1) metal locks; metal lock sets comprised of locks and 
keys therefore; metal keys for door locks; metal locks, keys and 
metal structural parts and accessories thereof, namely, 
escutcheon plates, metal key tags, metal key bows and metal 
key tag instruction plates; metal door hardware, namely, handle 
levers, knobs, deadlocks, door mortise knobs, cylindrical knobs, 
deadbolts, and metal handle sets comprised of handles and 
locks, metal door handles and recessed exit handle units 
consisting of metal touch bars for opening doors, door hinges, 
door stopper, door chain, escutcheons, door openers, keying kits 
comprising tumbler pins, springs, and clips, and structural parts 
for the foregoing. (2) programmable electronic locks and access 
control components, namely, door hardware, controls for door 
hardware, computer operating software, alarms, cameras, 
monitors, heat detectors and smoke detectors; electrical and 
electronic entry security systems and components therefore, 
namely, electrical controllers, power supplies, electrically 
operated audio and visual door alarms, electronic touch sensitive 
switches, and door access devices, namely, keypad chip card 
readers; key access software that enables computerized control 
of electronic locks via electronic keys; computer software, 
namely, database management programs for creating, 
maintaining and managing data to control access to facilities; 
computer hardware, namely, gateway routers for wireless and 
wired communications; network electronic communications 
equipment, namely, radio transmitters for remote control and 
radio controls; components of systems for wired and wireless 
electronic, electric, and digital transmission of signals and data 
based on a computerized network, namely, transmitters and 
receivers for exchange of data in home automation platforms; 
radio frequency identification (RFID) readers and memory cards 
with data and programs used for authentication, access control 
and for transmitting configuration parameters to building 
equipment, namely, home automation equipment; computer 
system comprising gateway routers and computer software for 
allowing intercommunication between home automation 
networks and computers via a global computer network and 
wireless telephones via a wireless telephone network; software 
for electrical switch and appliance data transmission via a global 
computer network, by radio transmission; software for 
downloading application programs and for remote control, 
monitoring, and commissioning of home automation equipment 
via a global computer network and wireless telephone network; 
communication software for connecting home automation 
network users; electrical and electronic entry security systems 
comprised primarily of contactless radio frequency identification 
credential card readers and electronic card readers for security 
access control and other transactions, namely, for employee 
identification, providing access to buildings, computer networks, 
time and attendance devices, cashless vending machines, 
materials and supplies; encoded contactless smart cards and 
multi-technology radio frequency identification (RFID) credential 
cards containing programming for employee identification, 
gaining access to buildings, computer networks, time and 
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attendance devices, cashless vending machines, materials and 
supplies; computer programs for use in the design and selection 
of building products, namely, locks and door hardware; wired 
and wireless access control systems consisting of locks, door 
closers, exit devices, floor springs, hinges, strikes, sensors, 
switches, and door hardware, mechanical and programmable, 
mainly for use in the building industry. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Serrures en métal; serrures en métal complètes 
(serrures et clés); clés en métal pour serrures de porte; serrures 
en métal, clés ainsi que pièces constituantes en métal et 
accessoires connexes, nommément écussons, plaques pour 
porte-clés en métal, anneaux de clé en métal et plaquettes 
d'instruction pour plaques pour porte-clés en métal; quincaillerie 
en métal pour portes, nommément leviers de poignée, boutons, 
serrures à pêne dormant, poignées à mortaise pour porte, 
poignées cylindriques, pênes dormants et ensembles de 
poignées en métal constitués de poignées et de serrures, 
poignées de portes en métal et poignées encastrées de sortie 
composées de barres tactiles en métal pour l'ouverture de 
portes, charnières de portes, butoir de porte, verrous de porte, 
entrées de serrure, ouvre-porte, trousses de fabrication de clés 
constituées de gorges, de ressorts et de pinces, ainsi que pièces 
constituantes pour ce qui précède. (2) Verrous électroniques 
programmables et composants pour le contrôle de l'accès, 
nommément quincaillerie de porte, contrôles pour quincaillerie 
de porte, logiciels d'exploitation, alarmes, appareils photo et 
caméras, moniteurs, détecteurs de chaleur et détecteurs de 
fumée; systèmes de sécurité d'entrée électriques et 
électroniques ainsi que composants connexes, nommément 
commandes électriques, blocs d'alimentation, alarmes de porte 
audio et visuelles électriques, commutateurs tactiles 
électroniques et dispositifs d'accès à des portes, nommément 
lecteurs de cartes à puce à clavier; logiciel d'accès par clé qui 
permet la commande informatisée de serrures électroniques au 
moyen de clés électroniques; logiciels, nommément programmes 
de gestion de base de données pour la création, la tenue à jour 
et la gestion de données aux fins de contrôle de l'accès à des 
installations; matériel informatique, nommément routeurs de 
passerelles pour la communication avec et sans fil; équipement 
réseau de communication électronique, nommément émetteurs 
radio de télécommande et commandes radio; composants de 
systèmes pour la transmission avec et sans fil électronique, 
électrique et numérique de signaux et de données sur un réseau 
informatique, nommément émetteurs et récepteurs pour 
l'échange de données dans des plateformes de domotique; 
lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID) et cartes 
mémoire contenant des données et des programmes utilisés 
pour l'authentification, le contrôle d'accès et la transmission de 
paramètres de configuration vers de l'équipement de bâtiment, 
nommément de l'équipement de domotique; système 
informatique constitué de routeurs de passerelles et de logiciels 
pour permettre l'intercommunication entre des réseaux e 
domotique et des ordinateurs au moyen d'un réseau 
informatique mondial et de téléphones sans fil par un réseau 
téléphonique sans fil; logiciels pour la transmission électrique de 
données de commutateurs et d'appareils par un réseau 
informatique mondial et radiotransmission; logiciels de 
téléchargement de programmes d'application ainsi que de 
télécommande, de surveillance et de mise en service 
d'équipement de domotique par un réseau informatique mondial 
et un réseau téléphonique sans fil; logiciels de communication 

pour connecter les utilisateurs de réseaux de domotique; 
systèmes de sécurité d'accès électriques et électroniques 
principalement constitués de lecteurs de cartes sans contact de 
justificatif d'identité par radiofréquence et lecteurs électroniques 
pour contrôle d'accès de sécurité et pour d'autres transactions, 
nommément pour identifier des employés, donner accès à des 
bâtiments, à des réseaux informatiques, à des appareils de 
calcul de temps et de présence, à des distributeurs à paiement 
sans numéraire, à du matériel et à des fournitures; cartes à puce 
codées sans contact et cartes d'identité d'identification par 
radiofréquence (IRF) multitechnologiques contenant des 
programmes pour identifier des employés, donner accès à des 
bâtiments, à des réseaux informatiques, à appareils de calcul de 
temps et de présence, à des distributeurs à paiement sans 
numéraire, à matériaux et à des fournitures; programmes 
informatiques pour la conception et la sélection de produits de 
construction, nommément de serrures et de quincaillerie de 
porte; systèmes de contrôle d'accès avec et sans fil mécaniques 
et programmables composés de serrures, de ferme-porte, de
dispositifs de sortie, de ressorts de plancher, de charnières, de 
gâches, de capteurs, d'interrupteurs et de quincaillerie de porte, 
principalement pour l'industrie de la construction. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,659,617. 2014/01/14. Taiwan Fu Hsing Industrial Co., Ltd., 
No.88, Yucai Rd., Gangshan Dist., Kaohsiung City 820, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

TIPTOUCH
GOODS: (1) metal locks; metal lock sets comprised of locks and 
keys therefore; metal keys for door locks; metal locks, keys and 
metal structural parts and accessories thereof, namely, 
escutcheon plates, metal key tags, metal key bows and metal 
key tag instruction plates; metal door hardware, namely, handle 
levers, knobs, deadlocks, door mortise knobs, cylindrical knobs, 
deadbolts, and metal handle sets comprised of handles and 
locks, metal door handles and recessed exit handle units 
consisting of metal touch bars for opening doors, door hinges, 
door stopper, door chain, escutcheons, door openers, keying kits 
comprising tumbler pins, springs, and clips, and structural parts 
for the foregoing. (2) programmable electronic lock and access 
control components, namely door hardware, controls for door 
hardware, computer operating software, alarms, cameras, 
monitors, heat detectors and smoke detectors; electrical and 
electronic entry security systems and components therefore, 
namely, electrical controllers, power supplies, electrically 
operated audio and visual door alarms, electronic touch sensitive 
switches, and door access devices, namely, keypad chip card 
readers; key access software that enables computerized control 
of electronic locks via electronic keys; computer software, 
namely, database management programs for creating, 
maintaining and managing data to control access to facilities; 
computer hardware, namely, gateway routers for wireless and 
wired communications; network electronic communications 
equipment, namely, radio transmitters for remote control and 
radio controls; components of systems for wired and wireless 
electronic, electric, and digital transmission of signals and data 
based on a computerized network, namely transmitters and 
receivers for exchange of data in home automation platforms; 
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radio frequency identification (RFID) readers and memory cards 
with data and programs used for authentication, access control 
and for transmitting configuration parameters to building 
equipment, namely, home automation equipment; computer 
system comprising gateway routers and computer software for 
allowing intercommunication between home automation 
networks and computers via a global computer network and 
wireless telephones via a wireless telephone network; software 
for electrical switch and appliance data transmission via a global 
computer network, by radio transmission; software for 
downloading application programs and for remote control, 
monitoring, and commissioning of home automation equipment 
via a global computer network and wireless telephone network; 
communication software for connecting home automation 
network users; electrical and electronic entry security systems 
comprised primarily of contactless radio frequency identification 
credential card readers and electronic card readers for security 
access control and other transactions, namely, for employee 
identification, providing access to buildings, computer networks, 
time and attendance devices, cashless vending machines, 
materials and supplies; encoded contactless smart cards and 
multi-technology radio frequency identification (RFID) credential 
cards containing programming for employee identification, 
gaining access to buildings, computer networks, time and 
attendance devices, cashless vending machines, materials and 
supplies; computer programs for use in the design and selection 
of building products, namely, locks and door hardware; wired 
and wireless access control systems consisting of locks, door 
closers, exit devices, floor springs, hinges, strikes, sensors, 
switches, and door hardware, mechanical and programmable, 
mainly for use in the building industry. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Serrures en métal; serrures en métal complètes 
(serrures et clés); clés en métal pour serrures de porte; serrures 
en métal, clés ainsi que pièces constituantes en métal et 
accessoires connexes, nommément écussons, plaques pour 
porte-clés en métal, anneaux de clé en métal et plaquettes 
d'instruction pour plaques pour porte-clés en métal; quincaillerie 
en métal pour portes, nommément leviers de poignée, boutons, 
serrures à pêne dormant, poignées à mortaise pour porte, 
poignées cylindriques, pênes dormants et ensembles de 
poignées en métal constitués de poignées et de serrures, 
poignées de portes en métal et poignées encastrées de sortie 
composées de barres tactiles en métal pour l'ouverture de 
portes, charnières de portes, butoir de porte, verrous de porte, 
entrées de serrure, ouvre-porte, trousses de fabrication de clés 
constituées de gorges, de ressorts et de pinces, ainsi que pièces 
constituantes pour ce qui précède. (2) Verrous électroniques 
programmables et composants pour le contrôle de l'accès, 
nommément quincaillerie de porte, contrôles pour quincaillerie 
de porte, logiciels d'exploitation, alarmes, appareils photo et 
caméras, moniteurs, détecteurs de chaleur et détecteurs de 
fumée; systèmes de sécurité d'entrée électriques et 
électroniques ainsi que composants connexes, nommément 
commandes électriques, blocs d'alimentation, alarmes de porte 
audio et visuelles électriques, commutateurs tactiles 
électroniques et dispositifs d'accès à des portes, nommément 
lecteurs de cartes à puce à clavier; logiciel d'accès par clé qui 
permet la commande informatisée de serrures électroniques au 
moyen de clés électroniques; logiciels, nommément programmes 
de gestion de base de données pour la création, la tenue à jour 
et la gestion de données aux fins de contrôle de l'accès à des 

installations; matériel informatique, nommément routeurs de 
passerelles pour la communication avec et sans fil; équipement 
réseau de communication électronique, nommément émetteurs 
radio de télécommande et commandes radio; composants de 
systèmes pour la transmission avec et sans fil électronique, 
électrique et numérique de signaux et de données sur un réseau 
informatique, nommément émetteurs et récepteurs pour 
l'échange de données dans des plateformes de domotique; 
lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID) et cartes 
mémoire contenant des données et des programmes utilisés 
pour l'authentification, le contrôle d'accès et la transmission de 
paramètres de configuration vers de l'équipement de bâtiment, 
nommément de l'équipement de domotique; système 
informatique constitué de routeurs de passerelles et de logiciels 
pour permettre l'intercommunication entre des réseaux e 
domotique et des ordinateurs au moyen d'un réseau 
informatique mondial et de téléphones sans fil par un réseau 
téléphonique sans fil; logiciels pour la transmission électrique de 
données de commutateurs et d'appareils par un réseau 
informatique mondial et radiotransmission; logiciels de 
téléchargement de programmes d'application ainsi que de 
télécommande, de surveillance et de mise en service 
d'équipement de domotique par un réseau informatique mondial 
et un réseau téléphonique sans fil; logiciels de communication 
pour connecter les utilisateurs de réseaux de domotique; 
systèmes de sécurité d'accès électriques et électroniques 
principalement constitués de lecteurs de cartes sans contact de 
justificatif d'identité par radiofréquence et lecteurs électroniques 
pour contrôle d'accès de sécurité et pour d'autres transactions, 
nommément pour identifier des employés, donner accès à des 
bâtiments, à des réseaux informatiques, à des appareils de 
calcul de temps et de présence, à des distributeurs à paiement 
sans numéraire, à du matériel et à des fournitures; cartes à puce 
codées sans contact et cartes d'identité d'identification par 
radiofréquence (IRF) multitechnologiques contenant des 
programmes pour identifier des employés, donner accès à des 
bâtiments, à des réseaux informatiques, à appareils de calcul de 
temps et de présence, à des distributeurs à paiement sans 
numéraire, à matériaux et à des fournitures; programmes 
informatiques pour la conception et la sélection de produits de 
construction, nommément de serrures et de quincaillerie de 
porte; systèmes de contrôle d'accès avec et sans fil mécaniques 
et programmables composés de serrures, de ferme-porte, de 
dispositifs de sortie, de ressorts de plancher, de charnières, de 
gâches, de capteurs, d'interrupteurs et de quincaillerie de porte, 
principalement pour l'industrie de la construction. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,659,829. 2014/01/16. BuzzFeed, Inc., 200 Fifth Avenue, 8th 
Floor, New York, New York 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Providing tracking and mapping of consumer trends 
on computer networks for marketing purposes; providing 
information services in the field of consumer and cultural trends 
for marketing purposes; advertising the wares and services of 
others; advertising on the Internet for others; promoting the 
goods and services of others over the Internet through the 
identification and acceleration of online blogs that refer to said 
goods and services; providing a website to facilitate the sharing 
of general product information from consumer-to-consumer; 
promoting the goods and services of others by means of online 
consumer-to-consumer communications; promoting the goods 
and services of others by means of grassroots word-of-mouth 
marketing via the Internet; direct marketing, namely, organization 
of direct consumer-to-consumer promotional and advertising 
campaigns via global computer networks; developing 
promotional campaigns for business; entertainment services, 
namely development, creation, production and post-production of 
website content on a wide variety of topics; providing news and 
information on a wide variety of topics; providing a website that 
displays trending news and information content based on social 
media for entertainment purposes; providing a website featuring 
user generated content; multimedia entertainment services in the 
nature of recording, production and post-production services in 
the fields of music, and video; entertainment services, namely, 
providing a web site featuring video presentations featuring news 
and information on a wide variety of topics. Used in CANADA 
since at least as early as August 2012 on services. Priority
Filing Date: November 26, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86129547 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 04, 2014 under No. 4,631,199 on 
services.

SERVICES: Suivi et représentation cartographique des 
tendances des consommateurs sur des réseaux informatiques à 

des fins de marketing; offre de services d'information sur les 
tendances des consommateurs et les tendances culturelles à 
des fins de marketing; publicité des produits et des services de 
tiers; publicité sur Internet pour des tiers; promotion des produits 
et des services de tiers sur Internet par le repérage et le 
lancement de blogues qui traitent des produits et des services 
susmentionnés; offre d'un site Web pour l'échange d'information 
générale sur des produits entre consommateurs; promotion des 
produits et des services de tiers par des communications en 
ligne entre consommateurs; promotion des produits et des 
services de tiers par le marketing local de bouche à oreille sur 
Internet; marketing direct, nommément organisation de 
campagnes promotionnelles et publicitaires directes entre 
consommateurs par des réseaux informatiques mondiaux; 
conception de campagnes promotionnelles pour des entreprises; 
services de divertissement, nommément élaboration, création, 
production et postproduction de contenu Web sur divers sujets; 
offre de nouvelles et d'information sur divers sujets; offre d'un 
site Web qui présente des nouvelles et du contenu informatif 
populaires en fonction de médias sociaux à des fins de 
divertissement; offre d'un site Web de contenu créé par les 
utilisateurs; services de divertissement multimédia, à savoir 
services d'enregistrement, de production et de postproduction 
dans les domaines de la musique et des vidéos; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des 
présentations vidéo de nouvelles et d'information sur divers 
sujets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 26 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86129547 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le No. 4,631,199 
en liaison avec les services.

1,659,878. 2014/01/16. Gardner Denver, Inc., 1500 Liberty 
Ridge Drive, Suite 3000, Wayne, Pennsylvania  19087, 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

OBERDORFER
GOODS: Gear pumps; centrifugal pumps; rubber impeller 
pumps; rubber roller pumps, namely rubber impeller pumps; 
helical rotor pumps. Used in CANADA since at least as early as 
1890 on goods.

PRODUITS: Pompes à engrenages; pompes centrifuges; 
pompes à aubes en caoutchouc; pompes à galets en 
caoutchouc, nommément pompes à aubes en caoutchouc; 
pompes à vis excentrée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1890 en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 268 June 24, 2015

1,659,988. 2014/01/17. Shenzhen Friendcom Technology 
Development Co., Ltd., 6/F, 17 Building, Guangqian Industrial 
Park, Taoyuan Avenue, Nanshan District, Shenzhen City, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

GOODS: Radio transmitters; intercommunication apparatus, 
namely, telephones, radios, cellular phones; navigational 
instruments namely compasses, navigational instruments for 
vehicles, namely on-board computers; electrodynamic apparatus 
for the remote control of signals, namely two-way radio; Masts 
for wireless aerials; transmitting devices namely GPS 
transmitters, radio transmitters, video transmitters; Modems; 
Navigation apparatus for vehicles in the form of onboard 
computers; power line carrier adapter; network communication 
equipment, namely network servers, network access server 
operating software. Used in CANADA since December 02, 2013 
on goods.

PRODUITS: Émetteurs radio; appareils d'intercommunication, 
nommément téléphones, radios, téléphones cellulaires; 
instruments de navigation, nommément boussoles, instruments 
de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord; 
appareils électrodynamiques pour la télécommande de signaux, 
nommément radios bidirectionnelles; mâts pour antennes sans 
fil; appareils de transmission, nommément émetteurs GPS, 
émetteurs radio, émetteurs vidéo; modems; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
adaptateurs de courants porteurs en ligne; équipement de 
communication en réseau, nommément serveurs de réseau, 
logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance. Employée
au CANADA depuis 02 décembre 2013 en liaison avec les 
produits.

1,660,007. 2014/01/17. Two Old Hippies, L.L.C., 12019 240th 
Avenue, P.O. Box 557, Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BREEDLOVE
Letter of consent from Larry Breedlove on record.

GOODS: Guitars, Mandolins, Ukuleles, musical instrument 
cases and musical instrument carry all bags; musical instrument 
accessories, namely, straps and picks. Used in CANADA since 
at least as early as June 2005 on goods. Priority Filing Date: 
July 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/017684 in association with the same kind of 
goods.

Le consentement de Larry Breedlove a été déposé.

PRODUITS: Guitares, mandolines, ukulélés, étuis pour 
instruments de musique et sacs fourre-tout pour instruments de 
musique; accessoires pour instruments de musique, 
nommément sangles et médiators. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 23 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/017684 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,660,057. 2014/01/17. PETROLVALVES S.R.L., VIA ANTONIO 
LOCATELLI, 5, MILANO (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

GOODS: (1) Industrial valves, namely valves for use in oil and 
gas pipelines, valves for use in chemical industry pipelines and 
machinery, valves for use in petrochemical industry pipelines 
and machinery, valves for use in oil and gas refining equipment, 
valves for use in oil and gas wellheads, valves for use in oil well 
drilling equipment, valves for use in flow lines, valves for use in 
geothermal energy piping and geothermal power generating 
equipment, valves for use in mining industry pipelines; Hydraulic 
valve actuators for use with all the aforesaid valves. (2) Flow 
meters, flow sensors; Computer software for controlling and 
managing pipeline flow, tracking and isolating problems, and 
generating reports of same; Apparatus and instruments for 
measuring, controlling, testing and monitoring flow in pipelines, 
namely sensors, switches, electric motors, processing units, 
cameras, computers, pressure gauges and control panels; 
Control panels for security alarms. SERVICES: Installation of oil 
refining equipment; Installation, maintenance and repair of 
industrial valves, valves actuators, and valve control testing and 
monitoring equipment in industrial operations; Consultancy 
relating to installation, maintenance and repair of industrial 
valves, valves actuators, and valve control testing and 
monitoring equipment in industrial operations; Mechanical 
engineering services for the gas industry; Mechanical 
engineering services relating to gas transport and supply 
systems; Technical testing of industrial valve functioning, namely 
pressure testing, temperature testing, bend testing, cryogenic 
testing, endurance testing, fire testing, hydrostatic testing, 
hyperbaric testing, and slurry testing; Engineering research and 
design services in the field of drilling technology; Design of 
machines, apparatus and instruments, namely mechanical 
engineering services. Used in CANADA since at least as early 
as 1982 on goods (1). Priority Filing Date: July 19, 2013, 
Country: ITALY, Application No: FE2013C000293 in association 
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with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in ITALY on goods and on services. 
Registered in or for ITALY on April 04, 2014 under No. 
0001589156 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods (2) and on services.

PRODUITS: (1) Valves industrielles, nommément valves pour 
oléoducs et gazoducs, valves pour pipelines et machines de 
l'industrie chimique, valves pour pipelines et machines de 
l'industrie pétrochimique, valves pour équipement de raffinage 
du pétrole et du gaz, valves pour têtes de puits de pétrole et de 
gaz, valves pour équipement de forage de puits de pétrole, 
valves pour conduites d'écoulement, valves pour tuyauterie de 
géothermie et équipement de production d'énergie 
géothermique, valves pour pipelines de l'industrie chimique; 
actionneurs hydrauliques pour utilisation avec les valves 
susmentionnées. (2) Débitmètres, capteurs de débit; logiciels 
pour la régulation et la gestion du flux des pipelines, le repérage 
et l'identification de problèmes ainsi que la production de 
rapports connexes; appareils et instruments de mesure, de 
régulation, de vérification et de surveillance du flux des pipelines, 
nommément capteurs, commutateurs, moteurs électriques, 
unités de traitement, caméras, ordinateurs, manomètres et 
tableaux de commande; tableaux de commande pour alarmes 
de sécurité. SERVICES: Installation d'équipement de raffinage 
du pétrole; installation, entretien et réparation de valves 
industrielles, d'actionneurs ainsi que d'équipement de vérification 
et de surveillance de la commande de valves dans les 
opérations industrielles; consultation ayant trait à l'installation, à 
l'entretien et la réparation de valves industrielles, d'actionneurs 
ainsi que d'équipement de vérification et de surveillance de la 
commande de valves dans les opérations industrielles; services 
de génie mécanique pour l'industrie gazière; services de génie 
mécanique ayant trait aux systèmes de transport de gaz et 
d'approvisionnement en gaz; essais techniques du 
fonctionnement de valves industrielles, nommément épreuves 
sous pression, essais de température, essais de pliage, essais 
cryogéniques, essais de fatigue, épreuves thermiques, épreuves 
hydrauliques, essais hyperbares et essais de boues; services de 
recherche et de conception techniques dans le domaine des
technologies de forage; conception de machines, d'appareils et 
d'instruments, nommément services de génie mécanique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en 
liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 19 
juillet 2013, pays: ITALIE, demande no: FE2013C000293 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 04 avril 2014 sous le No. 0001589156 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services.

1,660,190. 2014/01/17. Wayfair LLC, 177 Huntington Avenue, 
Suite 6000, Boston, Massachusetts 02115, 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

ALLMODERN

SERVICES: On-line retail store services featuring general 
consumer merchandise, namely, furniture, chests and cabinets, 
bars, bar sets comprising bar furniture, bar stools, bed frames, 
benches, bookcases, bunk beds, chairs, chaise lounges, coat 
racks, coffee tables, console tables, sofa beds, day beds, desks, 
dressers and chests of drawers, end tables, entertainment 
centers, filing cabinets, futon frames, game table seating, rocking 
chairs, bed headboards, home theater seating, jewelry armoires, 
living room sets comprising living room furniture, loveseats, 
ottomans, pub and bar tables, pub and bar sets comprising pub 
and bar furniture, recliners, sectionals, sofas, tables, television 
stands, bathroom vanities, mattresses, kitchen tools, dinnerware, 
glassware, flatware, small electric appliances, rugs and carpets, 
lighting, office and classroom furniture and supplies, computer 
furniture and computer related accessories, storage cabinets and 
lockers, outdoor furniture and accessories, fireplaces, fireplace 
tools and accessories and portable fireplaces, television mounts, 
television and stereo furniture and accessories, home decor 
products, namely, mirrors, wall art, tapestries, pillows, clocks, 
bedding, bedroom accessories, baby furniture, baby gear, 
namely, strollers, toys, baby and children's apparel, pet furniture 
and accessories, hardware and home improvement items, 
namely flooring, lawn and garden products, outdoor storage 
products, plumbing and plumbing fixtures, health and fitness 
equipment, and heating and air conditioning products, tubs, 
toilets, showers, audio and video equipment and accessories, 
personal accessories in the nature of watches, scarves, luggage, 
shoes, and jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
July 18, 2008 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 05, 2013 under No. 4,284,767 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
offrant des marchandises grand public, nommément les 
marchandises grand public suivantes : mobilier, coffres et 
armoires, bars, ensembles de bar constitués de mobilier de bar 
et de tabourets de bar, cadres de lit, bancs, bibliothèques, lits 
superposés, chaises, chaises longues, portemanteaux, tables de 
salon, consoles, canapés-lits, lits de repos, bureaux, commodes 
et meubles à tiroirs, tables d'extrémité, meubles audio-vidéo, 
classeurs, bases de futon, sièges pour tables de jeu, chaises 
berçantes, têtes de lit, sièges de cinéma maison, armoires à 
bijoux, ensembles de salle de séjour constitués de mobilier de 
salle de séjour, causeuses, ottomanes, tables de pub et de bar, 
ensembles de pub et de bar constitués de mobilier de pub et de 
bar, fauteuils inclinables, mobilier modulaire, canapés, tables, 
meubles à téléviseur, meubles-lavabos, matelas, ustensiles de 
cuisine, articles de table, verrerie, ustensiles de table, petits 
appareils électriques, carpettes et tapis, appareils d'éclairage, 
mobilier et fournitures de bureau et de salle de classe, mobilier 
pour ordinateurs et accessoires pour ordinateurs, armoires et 
casiers de rangement, mobilier et accessoires d'extérieur, 
foyers, outils et accessoires de foyer et foyers portatifs, supports 
de téléviseurs, mobilier et accessoires pour téléviseurs et 
chaînes stéréo, produits décoratifs pour la maison, nommément 
miroirs, décorations murales, tapisseries, oreillers et coussins, 
horloges, literie, accessoires de chambre à coucher, meubles 
pour bébés, accessoires pour bébés, nommément poussettes, 
jouets, vêtements pour bébés et enfants, mobilier et accessoires 
pour animaux de compagnie, matériel informatique et articles 
d'amélioration d'habitations, nommément revêtements de sol, 
produits pour la pelouse et le jardin, produits de rangement pour 



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 270 June 24, 2015

l'extérieur, articles de plomberie et appareils de plomberie, 
équipement de santé et d'entraînement physique ainsi que 
produits de chauffage et de climatisation, baignoires, toilettes, 
douches, équipement et accessoires audio et vidéo, accessoires 
personnels, à savoir montres, foulards, valises, chaussures et 
bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
18 juillet 2008 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 
sous le No. 4,284,767 en liaison avec les services.

1,660,390. 2014/01/21. MARCALLIANCE AISBL, and 
international non-profit making association (AISBL) organized 
and existing under the laws of Belgium, Levels 20 & 21 - Bastion 
Tower, 5 place du Champ de Mars, Brussels (B1050), BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

SERVICES: Business management and organization 
consultancy; business assistance for organization and human 
resources and for business management; accounting; 
preparation of tax returns; information and advice on transfers, 
purchases, mergers, privatizations, emissions, initial takeover 
and joint venture, internal and external business audits; 
negotiating and drafting of contracts; business auditing 
(commercial analysis); public relations; business management 
consultancy; management of an association of l aw  firms; 
assistance and advice relating to financial affairs, monetary 
affairs, real estate affairs and fiscal affairs; financial valuations 
and assessments, monetary valuations and assessments, real 
estate valuations and assessments and fiscal valuations and 
assessments; Financial services provided by attorneys namely 
financial planning, financial analysis, financial transactions 
assistance, legal assistance related to industrial and real estate 
financing projects, risk analysis, conception and implementation 
of prevention tools related to finance and insurance matters, 
legal audits and drafting of contracts, completion of financing, 
security and loan documentation; organizing and conducting of 
colloquiums, conferences, congresses, symposiums, seminars 
for legal and fiscal purposes; edition of books and journals in 
legal and fiscal matters, conferences and training workshops in 
legal and fiscal matters; legal services; attorney services, namely 
in particular: legal advice, advice and services relating to civil 
law, corporate law, social law, fiscal law, consumer law, 
environmental law, insurance law, industrial property law, literary 
and artistic property law, competition law, distribution law, real 
estate law, urban planning and building law, public law, 
administrative law, business law, commercial law, economic law, 
media law, law relating to new technologies, pharmaceutical law, 
financial services law, financial law, financing law, stock market 
law, law on collective insolvency proceedings and on firms in 
difficulty, family law and the rights of individuals, penal law, 
international l aw  and international trade law; incorporation 
services for businesses; legal research; arbitration services; 
assistance and representation for physical and legal persons at 
judicial and extra-judicial proceedings and arbitration bodies; 

mediation; legal assessment and monitoring; drafting of legal 
documents; legal research; copyright management; licensing of 
software (legal services); intellectual property consultancy; 
litigation services; registration of domain names (legal services); 
licensing of intellectual property; intellectual property watching 
services; expert legal opinions; arbitration; legal audits; advice 
on regulatory matters. Priority Filing Date: December 16, 2013, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1280883 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation en gestion et en organisation des 
affaires; aide aux entreprises en organisation et en ressources 
humaines ainsi que pour la gestion des affaires; comptabilité; 
préparation de déclarations fiscales; information et conseils sur 
les virements, les achats, les fusions, les privatisations, les 
émissions, l'acquisition initiale et la coentreprise, les vérifications 
internes et externes d'entreprises; négociation et rédaction de 
contrats; vérification (analyse commerciale); relations publiques; 
consultation en gestion des affaires; gestion d'une association 
de cabinets d'avocats; aide et conseils ayant trait aux affaires 
financières, aux affaires monétaires, aux affaires immobilières et 
aux affaires fiscales; évaluation et appréciation financières, 
évaluation et appréciation monétaires, évaluation et appréciation 
de biens immobiliers ainsi qu'évaluation et appréciation fiscales; 
services financiers offerts par des avocats, nommément 
planification financière, analyse financière, aide avec les 
opérations financières, aide juridique liée au financement de 
projets industriels et immobiliers, analyse du risque, conception 
et mise en oeuvre d'outils de prévention liés aux questions 
financières et d'assurance, audits juridiques et rédaction de 
contrats, préparation de documents financiers, de sécurité et de 
prêt; organisation et tenue de colloques, de conférences, de 
congrès, de symposiums, de séminaires à des fins juridiques et 
fiscales; édition de livres et de revues d'affaires juridiques et 
fiscales, conférences et ateliers de formation en affaires 
juridiques et fiscales; services juridiques; services d'avocat, 
nommément, en particulier : conseils juridiques, conseils et 
services ayant trait au droit civil, au droit des sociétés, au droit 
social, au droit fiscal, au droit de la consommation, au droit de 
l'environnement, au droit des assurances, au droit de la propriété 
industrielle, au droit de la propriété littéraire et artistique, au droit 
de la concurrence, au droit de la distribution, au droit immobilier, 
au droit de l'urbanisme et de la construction, au droit public, au 
droit administratif, au droit des affaires, au droit commercial, au 
droit économique, au droit des médias, au droit ayant trait aux 
nouvelles technologies, au droit pharmaceutique, au droit 
s'appliquant aux services financiers, au droit financier, au droit 
du financement, au droit boursier, au droit des procédures 
collectives d'insolvabilité et des entreprises en difficulté, au droit 
de la famille et aux droits de la personne, au droit criminel, au 
droit international et au droit commercial international; services 
de constitution d'entreprise; recherche juridique; services 
d'arbitrage; aide et représentation de personnes physiques et 
morales à des procédures judiciaires et extrajudiciaires et devant 
des organismes d'arbitrage; médiation; évaluation et surveillance 
juridiques; rédaction de documents juridiques; recherche 
juridique; gestion des droits d'auteur; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels (services juridiques); consultation en 
propriété intellectuelle; services de gestion des litiges; 
enregistrement de noms de domaine (services juridiques); octroi 
de licences de propriété intellectuelle; services de surveillance 
en matière de propriété intellectuelle; opinions juridiques 
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d'experts; arbitrage; vérifications juridiques; conseils ayant trait à 
des questions de réglementation. Date de priorité de production: 
16 décembre 2013, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1280883 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,660,501. 2014/01/21. Cold Spring Granite Company, 17482 
Granite West Road, Cold Spring, MN 56320, 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

DURAFINISH
GOODS: (1) Bronze metal grave markers for the memorial 
market. (2) Bronze markers in the memorial market. Used in 
CANADA since at least as early as February 2013 on goods (2). 
Priority Filing Date: January 17, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/168,634 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 March 03, 2015 under No. 
4,694,409 on goods (1).

PRODUITS: (1) Stèles funéraires en bronze pour le marché des 
plaques commémoratives. . (2) Stèles en bronze pour le marché 
des plaques commémoratives. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: 17 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/168,634 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 03 mars 2015 sous le 
No. 4,694,409 en liaison avec les produits (1).

1,660,512. 2014/01/21. Ripstop LLP, Unit 2 Annesborough 
Industrial Estate, Annesborough, Lurgan, Craigavon, BT67 9JD, 
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

RIPSTOP GLOBAL REDEMPTION
GOODS: Clothing for men, women and children, namely, T-
shirts, shirts, jumpers, sweatshirts, jackets, trousers, jeans, 
pants, sweatpants, textile belts, underwear, tops, namely, crop 
tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, knit tops, tank tops, 
tube tops, woven tops; footwear, namely, shoes, boots, 
sneakers, sandals, slippers, training shoes; headgear, namely, 
hats, earmuffs, caps. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, chandails, chasubles, pulls 
d'entraînement, vestes, pantalons, jeans, pantalons, pantalons 
d'entraînement, ceintures en tissu, sous-vêtements, hauts, 
nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-
soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, débardeurs, bustiers 
tubulaires, hauts tissés; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, espadrilles, sandales, pantoufles, 

chaussures d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, cache-oreilles, casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,660,749. 2014/01/22. Burnbrae Farms Limited, R.R.#1, Lyn, 
ONTARIO K0E 1M0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, 
P.O. BOX 43512, TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

NANNY HUDSON
GOODS: (1) Tomato preserves. (2) Eggs, processed egg 
products and egg blends, namely, liquid pasteurized eggs, liquid 
pasteurized egg whites, liquid pasteurized egg yolks and liquid 
pasteurized egg yolk and egg white blends; prepared egg dishes 
and partially prepared egg dishes, namely egg salad, and fresh 
and frozen omelettes, scotch eggs, egg patties, quiche, frittata, 
bread pudding, french toast, pancakes, crepes, waffles and 
prepared meals; fruit and vegetable preserves. Used in 
CANADA since at least as early as 2012 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Tomates en conserve. (2) Oeufs, produits 
transformés aux oeufs et mélanges d'oeufs, nommément oeufs 
liquides pasteurisés, blancs d'oeuf liquides pasteurisés, jaunes 
d'oeuf liquides pasteurisés ainsi que mélanges de jaunes et de 
blancs d'oeuf liquides pasteurisés; plats à base d'oeufs préparés 
et plats à base d'oeufs partiellement préparés, nommément 
salades aux oeufs et omelettes fraîches et congelées, oeufs 
écossais, galettes aux oeufs, quiches, frittatas, puddings de pain 
perdu, pain doré, crêpes américaines, crêpes, gaufres et plats 
préparés; conserves de fruits et de légumes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,660,764. 2014/01/23. Canadian Pharmacists Association, 1785 
Alta Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RxTx
SERVICES: Providing drug and therapeutic information via 
electronic and print publications and databases in the field of 
medicine and healthcare; providing data and information, 
namely, decision trees (algorithms), tables and comprehensive 
index for health care practitioners in the field of 
pharmaceutical/drug therapy and other information related to 
health care with the use of an integrated electronic decision 
support tool, namely, software algorithms to assist clinicians with
patient care decisions; Providing healthcare professionals 
Internet access to searchable computer database of drug and 
therapeutic resource information; Providing pharmacists and 
other health professionals with information and advice related to 
patient care. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les médicaments et les 
thérapies au moyen de publications électroniques et imprimées 
ainsi que de bases de données dans le domaine de la médecine 
et des soins de santé; offre de données et d'information, 
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nommément d'arbres de décision (algorithmes), de tables et 
d'index détaillés pour professionnels de la santé dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et de la 
pharmacothérapie ainsi que d'autre information ayant trait aux 
soins de santé au moyen d'un outil intégré d'aide à la décision 
électronique, nommément algorithmes logiciels visant à faciliter 
la prise de décisions des techniciens quant aux soins aux 
patients; offre aux professionnels de la santé d'un accès Internet 
à une base de données consultable d'information sur les 
médicaments et les soins de santé thérapeutiques; offre aux 
pharmaciens et à d'autres professionnels de la santé 
d'information et de conseils concernant les soins aux malades. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,660,765. 2014/01/23. Canadian Pharmacists Association, 1785 
Alta Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RxTx Online
SERVICES: Providing drug and therapeutic information via 
electronic and print publications and databases in the field of 
medicine and healthcare; providing data and information, 
namely, decision trees (algorithms), tables and comprehensive 
index for health care practitioners in the field of 
pharmaceutical/drug therapy and other information related to 
health care with the use of an integrated electronic decision 
support tool, namely, software algorithms to assist clinicians with 
patient care decisions; Providing healthcare professionals 
Internet access to searchable computer database of drug and 
therapeutic resource information; Providing pharmacists and 
other health professionals with information and advice related to 
patient care. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les médicaments et les 
thérapies au moyen de publications électroniques et imprimées 
ainsi que de bases de données dans le domaine de la médecine 
et des soins de santé; offre de données et d'information, 
nommément d'arbres de décision (algorithmes), de tables et 
d'index détaillés pour professionnels de la santé dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et de la 
pharmacothérapie ainsi que d'autre information ayant trait aux 
soins de santé au moyen d'un outil intégré d'aide à la décision 
électronique, nommément algorithmes logiciels visant à faciliter 
la prise de décisions des techniciens quant aux soins aux 
patients; offre aux professionnels de la santé d'un accès Internet
à une base de données consultable d'information sur les 
médicaments et les soins de santé thérapeutiques; offre aux 
pharmaciens et à d'autres professionnels de la santé 
d'information et de conseils concernant les soins aux malades. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,660,790. 2014/01/23. LUXUL TECHNOLOGY 
INCORPORATION, 2F., NO. 3, YUANDONG RD., BANQUIAO 
DISTRICT, NEW TAIPEI CITY 220, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE 
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

GOODS: Ceiling lights; electric discharge tubes for lighting, 
namely, gas discharge tubes; electric lamps; electric light bulbs; 
fluorescent lighting tubes; fluorescent lamps; LED lighting for
outdoor use; LED lighting for indoor use; LED street lights; light 
bulbs; luminous tubes for lighting, namely, tube-shaped light 
sticks; safety lamps for underground use; floor lamps; street 
lamps. Used in CANADA since at least as early as December 
19, 2013 on goods.

PRODUITS: Plafonniers; tubes à décharge électrique pour 
l'éclairage, nommément tubes à décharge gazeuse; lampes 
électriques; ampoules électriques; tubes d'éclairage 
fluorescents; lampes fluorescentes; éclairage à DEL pour 
l'extérieur; éclairage à DEL pour l'intérieur; lampadaires à DEL; 
ampoules; tubes lumineux pour éclairage, nommément bâtons 
lumineux tubulaires; lampes de sûreté à usage souterrain; 
lampadaires; réverbères. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 décembre 2013 en liaison avec les 
produits.

1,660,797. 2014/01/23. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, 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

INNISTRAD
SERVICES: Entertainment services, namely, organizing and 
conducting game tournaments and exhibitions in the field of 
fantasy role-playing games. Used in CANADA since at least as 
early as September 30, 2011 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de tournois et d'expositions de jeux dans le 
domaine des jeux de rôles de fantaisie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2011 en liaison 
avec les services.
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1,660,798. 2014/01/23. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, 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

MAGIC: THE GATHERING -
COMMANDER

SERVICES: Entertainment services, namely, organizing and 
conducting game tournaments and exhibitions in the field of 
fantasy role-playing games. Used in CANADA since at least as 
early as November 11, 2013 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de tournois et d'expositions de jeux dans le 
domaine des jeux de rôles de fantaisie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 novembre 2013 en liaison 
avec les services.

1,660,825. 2014/01/23. Hilliard's Beer LLC, 1550 NW 49th 
Street, Seattle, Washington 98107, 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: Beers. Used in CANADA since at least as early as 
June 15, 2013 on goods. Priority Filing Date: January 22, 2014,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/172,358 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 14, 2014 under 
No. 4604763 on goods.

PRODUITS: Bières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 juin 2013 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 22 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/172,358 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2014 sous le 
No. 4604763 en liaison avec les produits.

1,660,919. 2014/01/23. 9252-5104 Québec Inc., 395 rue 
Therrien, Saint-Eustache, QUEBEC J7P 5G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

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

GOODS: (1) Baby clothing; children's clothing. (2) Baby 
washcloths, hooded towels, crib sheets, receiving blankets, 
swaddle blankets, diaper bags. (3) Furniture, namely, bedroom 
furniture, baby changing tables, baby cribs, tables, chairs, night 
stands, armoires, beds, desks, toy chests, shelves. (4) Bed 
mattresses, bedding and bedding for beds; pillows, cushions, 
chair cushions; mattresses; Bed covers, bed clothes, bed linen, 
bed quilts, bed blankets; covers for pillows; pillowcases; duvets; 
mattress covers and protectors. (5) Rugs, bath rugs, towels, 
shower curtains, window coverings namely curtains, lighting, 
namely, lighting fixtures, table lamps, night lights, flashlights. (6) 
Toys, namely, baby multiple activity toys, bath toys, construction 
toys, crib toys, educational toys, mechanical toys, musical toys, 
plush toys, ride-on toys, squeezable squeaking toys, books. (7) 
Baby and children's related products and accessories, namely 
baby shampoo, baby wipes, baby bubble bath, baby hand soap, 
baby lotion, baby oil, baby powders, baby hair conditioners, baby 
shampoos, baby monitors, baby bottles, baby nursers, baby 
pacifiers, teething rings, teething gloves, teething mittens, baby 
bottle sterilizers, electric baby bottle heaters, baby carriages, 
baby strollers and accessories namely, umbrellas, cup holders, 
trays and holders, netted bags, mosquito nets, stroller blankets 
and stroller sleeping bags, seat pads, neck and head supports, 
storage compartments, caddies, protective shields and covers, 
baby umbrellas, baby bouncers, baby carrying bags, baby 
backpacks, baby diaper bags, baby boosters, baby changing 
mats, baby changing tables, baby walkers, baby swings, high-
chairs, safety gates, playpens, baby bath tubs, training cups, 
plates and cutlery. SERVICES: (1) Retail store services, mail 
order services and online sales in the field of baby clothing and 
children's clothing . (2) Retail store services, mail order services 
and online sales in the field of baby washcloths, hooded towels, 
crib sheets, receiving blankets, swaddle blankets, diaper bags. 
(3) Retail store services, mail order services and online sales in 
the field of furniture, namely, bedroom furniture, baby changing 
tables, baby cribs, tables, chairs, night stands, armoires, beds, 
desks, toy chests, shelves. (4) Retail store services, mail order 
services and online sales in the field of bed mattresses, bedding 
and bedding for beds, pillows, cushions, chair cushions, 
mattresses, bed covers, bed clothes, bed linen, bed quilts, bed 
blankets, covers for pillows, pillowcases, duvets, mattress covers 
and protectors. (5) Retail store services, mail order services and 
online sales in the field of rugs, bath rugs, towels, shower 
curtains, window coverings namely curtains, lighting, namely, 
lighting fixtures, table lamps, night lights, flashlights. (6) Toys, 
namely, baby multiple activity toys, bath toys, construction toys, 
crib toys, educational toys, mechanical toys, musical toys, plush 
toys, ride-on toys, squeezable squeaking toys, books. (7) Retail 
store services, mail order services and online sales in the field of 
baby and children's related products and accessories, namely 
baby shampoo, baby wipes, baby bubble bath, baby hand soap, 
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baby lotion, baby oil, baby powders, baby hair conditioners, baby 
shampoos, baby monitors, baby bottles, baby nursers, baby 
pacifiers, teething rings, teething gloves, teething mittens, baby 
bottle sterilizers, electric baby bottle heaters, baby carriages, 
baby strollers and accessories namely, umbrellas, cup holders, 
trays and holders, netted bags, mosquito nets, stroller blankets 
and stroller sleeping bags, seat pads, neck and head supports, 
storage compartments, caddies, protective shields and covers, 
baby umbrellas, baby bouncers, baby carrying bags, baby 
backpacks, baby diaper bags, baby boosters, baby changing 
mats, baby changing tables, baby walkers, baby swings, high-
chairs, safety gates, playpens, baby bath tubs, training cups, 
plates and cutlery. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

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

PRODUITS: (1) Vêtements pour bébés; vêtements pour enfants. 
(2) Débarbouillettes pour bébés, capes de bain, draps pour lits 
d'enfant, couvertures de bébé, couvertures d'emmaillotement,
sacs à couches. (3) Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
tables à langer, berceaux, tables, chaises, tables de nuit, 
armoires, lits, bureaux, coffres à jouets, tablettes. (4) Matelas, 
literie et literie pour lits; oreillers, coussins, coussins de chaise; 
matelas; couvre-lits, literie, linge de lit, courtepointes, 
couvertures; housses d'oreiller; taies d'oreiller; couettes; 
housses et protecteurs de matelas. (5) Carpettes, tapis de bain, 
serviettes, rideaux de douche, habillage de fenêtres, 
nommément rideaux, appareils d'éclairage, nommément 
luminaires, lampes de table, veilleuses, lampes de poche. (6) 
Jouets, nommément jouets multiactivités pour bébés, jouets de 
bain, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets 
éducatifs, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets en 
peluche, jouets à enfourcher, jouets souples et sonores, livres. 
(7) Produits et accessoires pour bébés et enfants, nommément 
shampooing pour bébés, lingettes pour bébés, bain moussant 
pour bébés, savon à mains pour bébés, lotions pour bébés, huile 
pour bébés, poudres pour bébés, revitalisants pour bébés, 
shampooings pour bébés, interphones de surveillance pour 
bébés, biberons, layettes, suces pour bébés, anneaux de 
dentition, gants de dentition, mitaines de dentition, stérilisateurs 
de biberon, chauffe-biberons électriques, landaus, poussettes et 
accessoires, nommément parapluies, porte-gobelets, plateaux et 
supports, sacs-filets, moustiquaires, couvertures de poussette et 
sacs de couchage de poussette, coussins de siège, supports 
pour le cou et la tête, compartiments de rangement, boîtes de 
rangement, écrans et housses de protection, parapluies pour 
bébés, exerciseurs pour bébés, porte-bébés, sacs à dos porte-
bébés, sacs à couches pour bébés, sièges d'appoint pour bébés, 
matelas à langer, tables à langer, marchettes pour bébés, 
balançoires pour bébés, chaises hautes, portillons de sécurité, 
parcs d'enfant, baignoires pour bébés, tasses, assiettes et 
ustensiles de table d'apprentissage. SERVICES: (1) Services de 
magasin de détail, services de vente par correspondance et 
vente en ligne dans les domaines des vêtements pour bébés et 
des vêtements pour enfants. (2) Services de magasin de détail, 
services de vente par correspondance et vente en ligne dans les 
domaines des débarbouillettes pour bébés, des capes de bain, 
des draps pour lits d'enfant, des couvertures de bébé, des linges 
d'emmaillotement et des sacs à couches. (3) Services de 
magasin de détail, services de vente par correspondance et 
vente en ligne dans le domaine du mobilier, nommément du 

mobilier de chambre, des tables à langer, des lits de bébé, des 
tables, des chaises, des tables de nuit, des armoires, des lits, 
des bureaux, des coffres à jouets et des tablettes. (4) Services 
de magasin de détail, services de vente par correspondance et 
vente en ligne dans les domaines des matelas, des articles de 
literie et de la literie pour lits, des oreillers, des coussins, des 
coussins de chaises, des matelas, des couvre-lits, de la literie, 
du linge de lit, des courtepointes, des couvertures, des housses 
pour oreillers, des taies d'oreiller, des couettes, des housses et 
des protecteurs de matelas. (5) Services de magasin de détail, 
services de vente par correspondance et vente en ligne dans les 
domaines des carpettes, des tapis de bain, des serviettes, des 
rideaux de douche, des garnitures de fenêtre, nommément des 
rideaux, de l'éclairage, nommément des appareils d'éclairage, 
des lampes de table, des veilleuses et des lampes de poche. (6) 
Jouets, nommément jouets multiactivités pour bébés, jouets de 
bain, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets 
éducatifs, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets en 
peluche, jouets à enfourcher, jouets souples et sonores, livres. 
(7) Services de magasin de détail, services de vente par 
correspondance et vente en ligne dans les domaines des 
produits et des accessoires pour bébés et enfants, nommément 
du shampooing pour bébés, des lingettes pour bébés, du bain 
moussant pour bébés, du savon à mains pour bébés, des lotions 
pour bébés, de l'huile pour bébés, des poudres pour bébés, des 
revitalisants pour bébés, des shampooings pour bébés, des 
interphones de surveillance pour bébés, des biberons, des 
layettes, des suces pour bébés, des anneaux de dentition, des 
gants de dentition, des mitaines de dentition, des stérilisateurs 
de biberon, des chauffe-biberons électriques, des landaus, des 
poussettes et des accessoires, nommément des parapluies, des 
porte-gobelets, des plateaux et des supports, des sacs-filets, des 
moustiquaires, des couvertures de poussette et des sacs de 
couchage de poussette, des coussins de siège, des supports 
pour le cou et la tête, des compartiments de rangement, des 
boîtes de rangement, des écrans et des housses de protection, 
des parapluies pour bébés, des exerciseurs pour bébés, des 
porte-bébés, des sacs à dos porte-bébés, des sacs à couches 
pour bébés, des sièges d'appoint pour bébés, des matelas à 
langer, des tables à langer, des marchettes pour bébés, des 
balançoires pour bébés, des chaises hautes, des portillons de 
sécurité, des parcs d'enfant, des baignoires pour bébés, des 
tasses, des assiettes et des ustensiles de table d'apprentissage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,661,114. 2014/01/27. Xploit Security Inc., 7000 O'Grady Road, 
Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 4Y6

Enabling Secure Business.
GOODS: Antivirus Software, Internet Security Software, Mobile 
& Desktop Security Software, Malware and Virus Protection 
Software, Web Gateway Hardware, Email Gateway Hardware, 
Network Data Loss Protection Hardware, Multi-factor 
Authentication Hardware. Computer security software specifically 
configured to test, diagnose and enable secure business namely: 
Computer Antivirus Software, Internet Security Software, Mobile 
device & Desktop Security Software, Malware and Virus 
Protection Software, Web Gateway Hardware, Email Gateway 
Hardware, Network Data Loss Protection Hardware, Multi-factor 
Authentication Hardware. Computer security software and 
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databases for use in diagnosis, repair and configuration of 
computers. Computer security software and hardware for the 
creation of firewalls. Computer security software to track, log and 
analyze Internet usage habits and Internet searching habits, 
Computer utility virus protection programs, Computer 
workstations, Facilities management software to control building 
environmental access and security systems, LAN (local area 
network) operating software, Network access server operating 
software, Security Software, VPN (virtual private network) 
operating software. SERVICES: Business Consulting Services, 
namely: computer anti-virus protection services, computer 
diagnostic services, computer disaster recovery planning, 
computer security network services, computer services in the 
form of filtering unwanted emails, computer systems monitoring 
services, computer training, Installation, maintenance and repair 
of Internet access software, licensing of computer software, 
procurement services in the form of purchasing computer 
hardware, providing custom-built computer workstations, 
providing multiple user access to a computer network, sale of 
computer security software, sales demonstrations of computer 
hardware, training in the use and operation of computer 
equipment, updating Computer software. Used in CANADA 
since September 01, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels antivirus, logiciels de sécurité Internet, 
logiciels de sécurité pour appareils mobiles et ordinateurs de 
bureau, logiciels de protection contre les maliciels et les virus, 
matériel de passerelle Web, matériel de passerelle de courriel, 
matériel  de protection contre les pertes de données sur les 
réseaux, matériel d'authentification multifactorielle. Logiciels de 
sécurité spécialement configurés pour évaluer, diagnostiquer et 
assurer la sécurité des opérations, nommément logiciels 
antivirus, logiciels de sécurité Internet, logiciels de sécurité pour 
appareils mobiles et ordinateurs de bureau, logiciels de 
protection contre les maliciels et les virus, matériel de passerelle 
Web, matériel de passerelle de courriel, matériel de protection 
contre les pertes de données sur les réseaux, matériel 
d'authentification multifactorielle. Logiciels de sécurité et bases 
de données de diagnostic, de réparation et de configuration 
d'ordinateurs. Logiciels de sécurité et matériel informatique pour 
la création de coupe-feu. Logiciels de sécurité pour le suivi, 
l'enregistrement et l'analyse des habitudes d'utilisation d'Internet 
et des habitudes de recherche sur Internet, utilitaires de 
protection contre les virus, postes informatiques, logiciels de 
gestion des installations pour le contrôle de l'accès aux édifices 
et la commande de systèmes de sécurité, logiciels d'exploitation 
de réseaux locaux (RL), logiciels d'exploitation de serveurs 
d'accès à distance, logiciels de sécurité, logiciels d'exploitation 
de réseaux privés virtuels (RPV). SERVICES: Services de 
consultation auprès des entreprises, nommément services 
informatiques de protection contre les virus, services de 
diagnostic informatique, planification de reprise après sinistre 
informatique, services de sécurité des réseaux informatiques, 
services informatiques, à savoir filtrage de courriels non désirés, 
services de surveillance de systèmes informatiques, formation 
en informatique, installation, maintenance et réparation de 
logiciels d'accès à Internet, octroi de licences d'utilisation de 
logiciels, services d'approvisionnement, à savoir achat de 
matériel informatique, offre de postes de travail personnalisés, 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, vente de 
logiciels de sécurité informatique, démonstration de vente de 
matériel informatique, formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique, mise à jour de 

logiciels. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,661,144. 2014/01/27. Half Hitch Brewing Company, Unit 1, 10 
Griffin Industrial Point, Cochrane, ALBERTA T4C 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN LAW, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

Shotgun Wedding Brown Ale
GOODS: (1) Brewed alcoholic beverages, namely beer. (2) 
Clothing and clothing accessories namely shirts, shorts, vests, 
jackets, sweaters, sweatshirts, pants, hats, toques, ties, slippers, 
scarves, bathing suits and belt buckles. (3) Containers and 
accessories namely cooler bags, glassware namely beer 
glasses, beverage carriers namely wooden crates, gift boxes, gift 
bags, soft-sided thermal bags, coasters, beverage openers 
namely beer, bottle and wine openers, portable beverage 
coolers, ice buckets, can wraps, and backpacks. (4) Stationery 
namely pens, pins namely lapel pins, stickers, portable digital 
storage devices namely universal serial bus drive keys, mouse 
pads, envelopes, cards namely gift cards and special occasion 
and celebration cards and note paper. (5) Promotional items 
namely posters, key chains, fridge magnets, sandwich boards, 
wall mounted mirrors, lighters, money clips, penknives, golf balls, 
hockey pucks, towels namely golf towels and tea towels, 
branding irons, tap handles, serving trays, umbrellas and folding 
chairs. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. (2) Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément 
chemises, shorts, gilets, vestes, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons, chapeaux, tuques, cravates, pantoufles, foulards, 
maillots de bain et boucles de ceinture. (3) Contenants et 
accessoires, nommément sacs isothermes, verrerie, 
nommément verres à bière, porte-boissons, nommément caisses 
en bois, boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux, sacs isothermes 
souples, sous-verres, décapsuleurs de boisson, nommément 
décapsuleurs à bière et tire-bouchons, glacières à boissons 
portatives, seaux à glace, manchons pour cannettes et sacs à 
dos. (4) Articles de papeterie, nommément stylos, épinglettes, 
autocollants, dispositifs de stockage numérique portatifs, 
nommément clés USB, tapis de souris, enveloppes, cartes 
nommément, cartes-cadeaux et cartes pour occasions spéciales 
et célébrations ainsi que papier à notes. (5) Articles 
promotionnels, nommément affiches, chaînes porte-clés, 
aimants pour réfrigérateurs, tableaux-annonces, miroirs muraux, 
briquets, pinces à billets, canifs, balles de golf, rondelles de 
hockey, serviettes, nommément serviettes de golf et torchons, 
fers à marquer, tireuses à bière, plateaux de service, parapluies 
et chaises pliantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,661,148. 2014/01/27. Half Hitch Brewing Company, Unit 1, 10 
Griffin Industrial Point, Cochrane, ALBERTA T4C 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN LAW, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

Fire N' Fury Red Ale
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GOODS: (1) Brewed alcoholic beverages, namely beer. (2) 
Clothing and clothing accessories namely shirts, shorts, vests, 
jackets, sweaters, sweatshirts, pants, hats, toques, ties, slippers, 
scarves, bathing suits and belt buckles. (3) Containers and 
accessories namely cooler bags, glassware namely beer 
glasses, beverage carriers namely wooden crates, gift boxes, gift 
bags, soft-sided thermal bags, coasters, beverage openers 
namely beer, bottle and wine openers, portable beverage 
coolers, ice buckets, can wraps, and backpacks. (4) Stationery 
namely pens, pins namely lapel pins, stickers, portable digital 
storage devices namely universal serial bus drive keys, mouse 
pads, envelopes, cards namely gift cards and special occasion 
and celebration cards and note paper. (5) Promotional items 
namely posters, key chains, fridge magnets, sandwich boards, 
wall mounted mirrors, lighters, money clips, penknives, golf balls, 
hockey pucks, towels namely golf towels and tea towels, 
branding irons, tap handles, serving trays, umbrellas and folding 
chairs. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. (2) Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément 
chemises, shorts, gilets, vestes, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons, chapeaux, tuques, cravates, pantoufles, foulards, 
maillots de bain et boucles de ceinture. (3) Contenants et 
accessoires, nommément sacs isothermes, verrerie, 
nommément verres à bière, porte-boissons, nommément caisses 
en bois, boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux, sacs isothermes 
souples, sous-verres, décapsuleurs de boisson, nommément 
décapsuleurs à bière et tire-bouchons, glacières à boissons 
portatives, seaux à glace, manchons pour cannettes et sacs à 
dos. (4) Articles de papeterie, nommément stylos, épinglettes, 
autocollants, dispositifs de stockage numérique portatifs, 
nommément clés USB, tapis de souris, enveloppes, cartes 
nommément, cartes-cadeaux et cartes pour occasions spéciales 
et célébrations ainsi que papier à notes. (5) Articles 
promotionnels, nommément affiches, chaînes porte-clés, 
aimants pour réfrigérateurs, tableaux-annonces, miroirs muraux, 
briquets, pinces à billets, canifs, balles de golf, rondelles de 
hockey, serviettes, nommément serviettes de golf et torchons, 
fers à marquer, tireuses à bière, plateaux de service, parapluies 
et chaises pliantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,661,150. 2014/01/27. Half Hitch Brewing Company, Unit 1, 10 
Griffin Industrial Point, Cochrane, ALBERTA T4C 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN LAW, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

Farmer's Daughter Pale Ale
GOODS: (1) Brewed alcoholic beverages, namely beer. (2) 
Clothing and clothing accessories namely shirts, shorts, vests, 
jackets, sweaters, sweatshirts, pants, hats, toques, ties, slippers, 
scarves, bathing suits and belt buckles. (3) Containers and 
accessories namely cooler bags, glassware namely beer 
glasses, beverage carriers namely wooden crates, gift boxes, gift 
bags, soft-sided thermal bags, coasters, beverage openers 
namely beer, bottle and wine openers, portable beverage 
coolers, ice buckets, can wraps, and backpacks. (4) Stationery 
namely pens, pins namely lapel pins, stickers, portable digital 
storage devices namely universal serial bus drive keys, mouse 

pads, envelopes, cards namely gift cards and special occasion 
and celebration cards and note paper. (5) Promotional items 
namely posters, key chains, fridge magnets, sandwich boards, 
wall mounted mirrors, lighters, money clips, penknives, golf balls, 
hockey pucks, towels namely golf towels and tea towels, 
branding irons, tap handles, serving trays, umbrellas and folding 
chairs. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. (2) Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément 
chemises, shorts, gilets, vestes, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons, chapeaux, tuques, cravates, pantoufles, foulards, 
maillots de bain et boucles de ceinture. (3) Contenants et 
accessoires, nommément sacs isothermes, verrerie, 
nommément verres à bière, porte-boissons, nommément caisses 
en bois, boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux, sacs isothermes 
souples, sous-verres, décapsuleurs de boisson, nommément 
décapsuleurs à bière et tire-bouchons, glacières à boissons 
portatives, seaux à glace, manchons pour cannettes et sacs à 
dos. (4) Articles de papeterie, nommément stylos, épinglettes, 
autocollants, dispositifs de stockage numérique portatifs, 
nommément clés USB, tapis de souris, enveloppes, cartes 
nommément, cartes-cadeaux et cartes pour occasions spéciales 
et célébrations ainsi que papier à notes. (5) Articles 
promotionnels, nommément affiches, chaînes porte-clés, 
aimants pour réfrigérateurs, tableaux-annonces, miroirs muraux, 
briquets, pinces à billets, canifs, balles de golf, rondelles de 
hockey, serviettes, nommément serviettes de golf et torchons, 
fers à marquer, tireuses à bière, plateaux de service, parapluies 
et chaises pliantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,661,193. 2014/01/27. AbbVie Ireland Unlimited Company, 2 
Church Street, Hamilton, HM 11, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HOLKIRA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Hepatitis C. Priority Filing Date: August 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/039,520 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hépatite C. Date de priorité de production: 15 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/039,520 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,661,249. 2014/01/27. Claudio Ricardo Cilia Sgarlata, Av 
Francisco De Miranda, Con Calle La Joya, Edificio Unidad 
Tecnica Del Este, Piso 2, Ofic 5, Chacao, Caracas, 
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DLA PIPER 
(CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7
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GOODS: Precious metals (unwrought or semi-unwrought); alloys 
of precious metal; jewellery cases; bracelets; clock and watch 
barrels; clock and watch dials; watch chains; boxes of precious 
metal; jewellery; precious stones; wristwatch; straps for 
wristwatches; chronographs [watches]; chronometers; watches; 
cases for watches [presentation]. Priority Filing Date: October 
08, 2013, Country: CHINA, Application No: 13321434 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Métaux précieux (bruts ou mi-ouvrés); alliages de 
métaux précieux; coffrets à bijoux; bracelets; barillets d'horloge 
et de montre; cadrans d'horloge et de montre; chaînes de 
montre; boîtes en métal précieux; bijoux; pierres précieuses; 
montre-bracelet; bracelets de montre; chronographes [montres]; 
chronomètres; montres; écrins pour l'horlogerie. Date de priorité 
de production: 08 octobre 2013, pays: CHINE, demande no: 
13321434 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,661,250. 2014/01/27. Claudio Ricardo Cilia Sgarlata, Av 
Francisco De Miranda, Con Calle La Joya, Edificio Unidad 
Tecnica Del Este, Piso 2, Ofic 5, Chacao, Caracas, 
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DLA PIPER 
(CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

CHRONOSPORT
GOODS: Precious metals and their alloys, jewellery, precious 
stones, watches and clocks. Priority Filing Date: August 01, 
2013, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
302692332 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres 
précieuses, montres et horloges. Date de priorité de production: 
01 août 2013, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 
302692332 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,661,555. 2014/01/29. 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

GOODS: Scented pads for use with electric vaporizers, fans, air 
purifiers and humidifiers; Electronic sound generators for 
producing ambient sounds for promoting sleep; sensory light 
therapy devices to improve sleep quality, namely, light bulbs, 
light filters, light enhancers, dawn simulators and night lights, 
light therapy units for sleep therapy; Humidifiers, electric 
vaporizers, electric fans and air purifiers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Tampons parfumés pour vaporisateurs électriques, 
ventilateurs, purificateurs d'air et humidificateurs; dispositifs 
sonores électroniques émettant des sons ambiants pour aider à 
dormir; appareils de luminothérapie pour améliorer la qualité du 
sommeil, nommément ampoules, filtres de lumière, 
amplificateurs de lumière, simulateurs d'aube et veilleuses, 
appareils de luminothérapie pour le traitement des troubles du 
sommeil; humidificateurs, vaporisateurs électriques, ventilateurs 
électriques et purificateurs d'air. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,661,557. 2014/01/29. 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

NEED SLEEP?
GOODS: Scented pads for use with electric vaporizers, fans, air 
purifiers and humidifiers; Electronic sound generators for 
producing ambient sounds for promoting sleep; sensory light 
therapy devices to improve sleep quality, namely, light bulbs, 
light filters, light enhancers, dawn simulators and night lights, 
light therapy units for sleep therapy; Humidifiers, electric 
vaporizers, electric fans and air purifiers. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Tampons parfumés pour vaporisateurs électriques, 
ventilateurs, purificateurs d'air et humidificateurs; dispositifs 
sonores électroniques émettant des sons ambiants pour aider à 
dormir; appareils de luminothérapie pour améliorer la qualité du 
sommeil, nommément ampoules, filtres de lumière, 
amplificateurs de lumière, simulateurs d'aube et veilleuses, 
appareils de luminothérapie pour le traitement des troubles du 
sommeil; humidificateurs, vaporisateurs électriques, ventilateurs 
électriques et purificateurs d'air. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,661,558. 2014/01/29. 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

ZZZPADS
GOODS: Scented pads for use with electric vaporizers, fans, air 
purifiers and humidifiers; Electronic sound generators for 
producing ambient sounds for promoting sleep; sensory light 
therapy devices to improve sleep quality, namely, light bulbs, 
light filters, light enhancers, dawn simulators and night lights, 
light therapy units for sleep therapy; Humidifiers, electric 
vaporizers, electric fans and air purifiers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Tampons parfumés pour vaporisateurs électriques, 
ventilateurs, purificateurs d'air et humidificateurs; dispositifs 
sonores électroniques émettant des sons ambiants pour aider à 
dormir; appareils de luminothérapie pour améliorer la qualité du 
sommeil, nommément ampoules, filtres de lumière, 
amplificateurs de lumière, simulateurs d'aube et veilleuses, 
appareils de luminothérapie pour le traitement des troubles du 
sommeil; humidificateurs, vaporisateurs électriques, ventilateurs 
électriques et purificateurs d'air. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,661,616. 2014/01/29. Formosa Saint Jose Corp., 1st Fl., No. 
319, Jia Shing Street, Taipei 106, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

GOODS: (1) Windshield wipers, automobile roof racks, 
motorcycle pannier/saddle bags, vehicles luggage racks, car sun 
visors, canopies for cars, seat covers for vehicles, cover for 
vehicle steering wheels, canopies for cars and motorcycles, 
covers for water scooters, boat covers, covers for vehicle 
handbrakes, covers for vehicle gear shifts, all purpose storage 
bags for use in cars, fastening nets for use on luggage racks of 
cars, vehicle roof cargo bags, vehicle rooftop containers, safety 
belts for use in vehicles, car window shades. (2) Carpets, door 
carpets, automotive carpet, floor mats for vehicles, floor mats, 
door mats, plastic bath mats, rubber floor mats for motor 

vehicles, non-sl ip floor mats, bath mats, gymnastic mats, 
gymnasium exercise mats, foam mats for use on play area 
surfaces, personal sitting mats, pet feeding mats, textile bath 
mats, and textile floor mats for use in the home. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Essuie-glaces, porte-bagages de toit 
d'automobiles, sacoches et sacoches arrière de motos, porte-
bagages de véhicules, pare-soleil d'automobiles, abris 
d'automobiles, housses de siège de véhicules, couvre-volants de 
véhicules, abris de voitures et de motos, housses de 
motomarines, housses de bateaux, housses de freins à main de 
véhicule, housses de leviers de vitesse de véhicule, sacs de 
rangement tout usage pour voitures, filets de fixation pour 
utilisation sur des porte-bagages de voiture, contenants de toit 
de véhicules, ceintures de sécurité pour utilisation dans les 
véhicules, pare-soleil d'automobiles. (2) Tapis, paillassons, tapis 
de véhicules automobiles, tapis de véhicules, tapis d'automobile, 
paillassons, tapis de baignoire en plastique, tapis de caoutchouc 
pour véhicules automobiles, carpettes antidérapantes, tapis de 
baignoire, tapis de gymnastique, tapis d'exercice pour gymnase, 
tapis en mousse pour utilisation sur des surfaces de jeu, tapis 
personnels pour s'asseoir, tapis pour bols d'animaux de 
compagnie, tapis de baignoire en tissu et carpettes en tissu pour 
la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,661,709. 2014/01/30. Haldiram Snacks  Pvt. Ltd., B-1 /H-3, 
Mohan Cooperative Industrial Estate, Main Mathura Road, New 
Delhi 110 044, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

GOODS: Preserved dried and cooked fruits and vegetables, 
frozen and ready to eat dishes made from vegetables and fruits, 
curries, fruit and vegetable sauces, pickles, salad dressings, 
potato chips, pop corns, babycorns, ready to eat dishes, snacks 
and savories, having a base of rice, flour, frozen confectionery, 
frozen desserts, papads. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, 
plats congelés et prêts-à-manger à base de légumes et des 
fruits, caris, sauces aux fruits et aux légumes, marinades, 
sauces à salade, croustilles, maïs éclaté, maïs miniature, plats 
prêts-à-manger, grignotines et bouchées, à base de riz, farine, 
confiseries glacées, desserts glacés, papads. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,661,710. 2014/01/30. Haldiram Snacks  Pvt. Ltd., B-1 /H-3, 
Mohan Cooperative Industrial Estate, Main Mathura Road, New 
Delhi 110 044, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

GOODS: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables, 
frozen and ready to eat dishes made from vegetables and fruits, 
fruit and vegetable sauces, pickles, salad dressings, potato 
chips, pop corns, baby corns, ready to eat dishes having a base 
of rice or flour, curries, breads, pastries, biscuits, cookies, pasta, 
pao and roti, frozen confectionery and frozen dessert. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, 
plats congelés et prêts à manger à base de légumes et de fruits, 
sauces aux fruits et aux légumes, marinades, sauces à salade, 
croustilles, maïs éclaté, maïs miniature, plats prêts à manger à 
base de riz ou de farine, caris, pains, pâtisseries, biscuits secs, 
biscuits, pâtes alimentaires, pao et roti, confiseries glacées et 
dessert glacé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,661,713. 2014/01/30. Nadien Wiebe, #107-3334 30th Avenue, 
BRITISH COLUMBIA V1T 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
POZNANSKI, BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

THAT GIRL
SERVICES: (1) Non-medical personal assistant and concierge 
services for third parties, namely, errands, organizing and filing 
household paperwork, appointment scheduling, writing letters, 
and completing forms; (2) General household and office errands 
for third parties, namely, dropoff and pickup of vehicles, small 
appliances, rental items, business supplies, parcels, mail, 
prescriptions, and food orders, property cleaning, house sitting 
and monitoring for security and insurance purposes, and 
attending to household or business bill payments and banking 
transactions; (3) Office assistant services, namely, answering 
correspondence by mail and email, internet research, 
appointment scheduling, meeting planning, arranging mail outs, 
returning and placing phone calls on client's behalf, filing 
documents, writing and editing letters and articles, data entry, 
and meeting and speaking with customers on client's behalf; 
Used in CANADA since at least as early as July 31, 2013 on 
services.

SERVICES: (1) Services d'aide personnelle non médicale et de 
conciergerie pour des tiers, nommément courses, organisation et 
préparation de documents de nature domestique, planification 
des rendez-vous, rédaction de lettres et remplissage de 
formulaires. (2) Courses générales pour la maison et le bureau 
pour des tiers, nommément dépôt et ramassage de véhicules, de 
petits appareils électroménagers, de produits de location, de 
fournitures commerciales, de colis, du courrier, d'ordonnances et 
de commandes d'aliments, nettoyage, gardiennage et 
surveillance de propriétés à des fins de sécurité et d'assurance 
ainsi que règlement de factures et opérations bancaires 
concernant la maison ou le bureau. (3) Services d'adjoint 
administratif, nommément envoi de réponses aux lettres reçues 
par la poste et par courriel, recherche sur Internet, planification 
des rendez-vous et des réunions, organisation des envois 
postaux, appels téléphoniques et retour d'appels pour le compte 
des clients, classement de documents, écriture et édition de 
lettres et d'articles, saisie de données ainsi que rencontre et 
communication avec la clientèle pour le compte du client. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2013 en liaison avec les services.

1,661,825. 2014/01/30. Gestion Universitas inc., Gestion 
Universitas inc., 3005, avenue Maricourt, bureau 100, QUÉBEC 
G1W 4T8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

UNIVERSITAS
SERVICES: Services financiers nommément l'émission, la 
gestion et la distribution de plans de bourses d'études, aussi 
appelés régimes d'épargne-études. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1964 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely the issuance, 
management, and distribution of scholarship programs, also 
known as educational savings plans. Used in CANADA since at 
least as early as 1964 on services.
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1,661,935. 2014/01/30. TAIWAN SECOM COMPANY LTD., 6F. 
7F., No.139, Cheng Chou Road, Taipei City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GOODS: Cash registers; Electronic card readers; Electronic 
machines for reading credit cards and recording financial 
operations credit card readers for use with handheld digital 
assistants for financial transactions; Biometrics authentication 
access control pads; Label printers; Bar code readers; Burglar 
alarms; Liquid crystal displays; Computer software for managing 
retail store customer accounts; Electronic scale; Tablet PC; 
Uninterruptible Power Supply. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Caisses enregistreuses; lecteurs de cartes 
électroniques; machines électroniques pour la lecture de cartes 
de crédit et l'enregistrement d'opérations financières, lecteurs de 
cartes de crédit pour utilisation avec des assistants numériques 
de poche pour les opérations financières; commandes pour le 
contrôle de l'accès par biométrie; imprimantes d'étiquettes; 
lecteurs de codes à barres; alarmes antivol; écrans à cristaux 
liquides; logiciels pour la gestion des comptes de clients de 
magasin de vente au détail; balances électroniques; ordinateur 
tablette; bloc d'alimentation sans coupure. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,661,938. 2014/01/30. ARKRAY, Inc., 57, Nishi Aketa-cho 
Higashi-kujo, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 601-8045, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GOODS: (1) Lancets; syringes for medical purposes. (2) Blood 
analyzers for medical purposes and parts therefor, automated 
biochemical analyzers for medical purposes and parts therefor; 

electrodes for medical use; diagnostic apparatus for urine 
analysis for the detection of diabetes and parts therefor; 
veterinary apparatus and instruments, namely, veterinary 
diagnostic apparatus and instruments for analyzing blood, urine, 
and other bodily fluids; lancets for veterinary purposes. Used in 
CANADA since as early as May 31, 2000 on goods (1). Used in 
JAPAN on goods (2). Registered in or for JAPAN on February 
29, 2008 under No. 5115287 on goods (2).

PRODUITS: (1) Lancettes; seringues à usage médical. (2) 
Analyseurs de sang à usage médical ainsi que pièces connexes, 
analyseurs biochimiques automatisés à usage médical et pièces 
connexes; électrodes à usage médical; appareils de diagnostic 
pour l'analyse de l'urine pour la détection du diabète, ainsi que 
pièces connexes; appareils et instruments vétérinaires, 
nommément appareils et instruments de diagnostic vétérinaire 
pour l'analyse du sang, de l'urine et d'autres liquides organiques; 
lancettes à usage vétérinaire. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 31 mai 2000 en liaison avec les produits (1). 
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 29 février 2008 sous le No. 5115287 en 
liaison avec les produits (2).

1,661,939. 2014/01/30. TAIWAN SECOM COMPANY LTD., 6F. 
7F., No.139, Cheng Chou Road, Taipei City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Rental of cash registers; Compilation and 
systemization of information into computer databases; Retailing 
and wholesaling of burglar-proofing and fire safety equipments, 
namely burglar and security alarms, fire alarms, fire blankets, fire 
extinguishers; Advice relating to the organization and 
management of business; Marketing research services; 
Compilation, production and dissemination of advertising matter 
for third parties through electronic communications networks; 
Distribution of products for advertising purposes for third parties 
through electronic communications networks; Rental of office 
machinery and equipments, namely photocopy machines and 
office furniture. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location de caisses enregistreuses; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données; vente 
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au détail et vente en gros d'équipement de protection contre le 
vol et de sécurité incendie, nommément d'alarmes antivol et 
d'alarmes de sécurité, d'avertisseurs d'incendie, de couvertures 
antifeu, d'extincteurs; conseils sur l'organisation et la gestion 
d'entreprises; services de recherche en marketing; compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers au 
moyen de réseaux de communication électronique; distribution 
de produits à des fins publicitaires pour des tiers au moyen de 
réseaux de communication électronique; location d'appareils et 
de matériel de bureau, nommément de photocopieurs et de 
mobilier de bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,661,944. 2014/01/30. TAIWAN SECOM COMPANY LTD., 6F. 
7F., No.139, Cheng Chou Road, Taipei City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Installation, maintenance and repair of cash 
registers; Installation, maintenance and repair of computer 
hardware; Installation, maintenance and repair of communication 
appliances, namely telephone, mobile phone and fax machine; 
Installation, maintenance and repair of elevators; Installation, 
maintenance and repair of burglar-proofing equipments, namely 
burglar and security alarms; Installation, maintenance and repair 
of fire safety equipments, namely fire alarms, fire blankets, fire 
extinguishers; Repair of safety lock; Strong-room maintenance 
and repair. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation, entretien et réparation de caisses 
enregistreuses; installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique; installation, entretien et réparation 
d'appareils de communication, nommément de téléphones, de 
téléphones mobiles et de télécopieurs; installation, entretien et 
réparation d'ascenseurs; installation, entretien et réparation 
d'équipement contre le vol, nommément d'alarmes antivol et de 
sécurité; installation, entretien et réparation d'équipement de 
sécurité incendie, nommément d'avertisseurs d'incendie, de 
couvertures antifeu, d'extincteurs; réparation de serrures de 
sûreté; entretien et réparation de chambres fortes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,661,982. 2014/01/31. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

KIEHL'S HYDRO-PLUMPING RE-
TEXTURIZING SERUM CONCENTRATE
PRODUITS: Produits de soins de la peau et du visage, 
nommément sérums. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Skin and facial care preparations, namely serums. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,661,992. 2014/01/31. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, 74172 Neckarsulm, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The written 
matter and the design elements are blue.

GOODS: Spirits, namely vodka, rum, gin, scotch, whisky, tequila, 
schnapps, brandy; mixed alcoholic beverages, namely alcoholic 
coffee-based beverages, alcoholic fruit drinks; mixed beverages 
containing spirits, namely alcoholic coolers and cocktails. Used
in GERMANY on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 26, 2013 under No. 12022761 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte et les éléments du dessin sont bleus.

PRODUITS: Spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, scotch,
whisky, téquila, schnaps, brandy; boissons alcoolisées 
mélangées, nommément boissons alcoolisées à base de café, 
boissons aux fruits alcoolisées; boissons mélangées contenant 
des spiritueux, nommément vins panachés et cocktails 
alcoolisés. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 décembre 
2013 sous le No. 12022761 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,662,166. 2014/02/03. BitAccess Inc., 2004, 170 Lees Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1S 5G5

BitAccess
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GOODS: (1) Digital kiosk with ability to perform digital currency 
conversions. (2) Money transfer Kiosk. (3) Bill payment Kiosk. (4) 
Digital kiosk for electronic trading of digital currency. (5) Kiosk to 
trade crypto currencies. SERVICES: (1) Providing temporary use 
of online non-downloadable software for use in electronically 
trading, storing, sending, receiving, accepting and transmitting 
digital currency and managing digital currency payments and 
exchange transactions. (2) Electronic funds transfer service. (3) 
Bill Payment Service. (4) Trading crypto currencies. Used in 
CANADA since January 01, 2014 on goods (4), (5) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods (1), (2), (3) 
and on services (2), (3), (4).

PRODUITS: (1) Guichet numérique pouvant effectuer des 
opérations de conversion de monnaie numérique. (2) Guichet de 
virement d'argent. (3) Guichet de règlement de factures. (4) 
Guichet numérique pour le commerce électronique de monnaie 
numérique. (5) Guichet pour la négociation de cryptomonnaies. 
SERVICES: (1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le commerce, le stockage, l'envoi, la 
réception, l'acceptation et la transmission par voie électronique 
de monnaie numérique ainsi que la gestion de paiements en 
monnaie numérique et d'opérations de change de monnaie 
numérique. (2) Service de virement électronique de fonds. (3) 
Service de paiement de factures. (4) Négociation de 
cryptomonnaies. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 
en liaison avec les produits (4), (5) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(2), (3) et en liaison avec les services (2), (3), (4).

1,662,351. 2014/02/03. Blink Brow Bar Limited, 1 Gledhow 
Gardens, London SW5 0BL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

BLINK
GOODS: Fragrances; fragrances for personal use; household 
fragrances; room fragrances; candles and wicks for lighting; 
beeswax; perfumed candles; aromatherapy fragrance candles; 
candles for night lights; candles in tins; floating candles; scented 
candles; table candles; christmas tree candles; christmas lights 
(candles); candles containing insect repellent; candles for 
absorbing smoke; candle assemblies; wicks for candles. 
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; office functions 
namely secretarial and clerical services; on-line retail services, 
electronic shopping retail services, retail store services in the 
field of the sale of fragrances, candles; advisory services in the 
field of beauty treatment; consultancy services in the field of 
beauty; hairdressing services; information, advisory and 
consultancy services in the field of all the aforesaid. (2) Facial 
beauty treatment services; beauty care services; eyebrow salon 
services; beauty salon services; manicuring services; massage 
services; body waxing services for the human body. Used in 
UNITED KINGDOM on services (2). Registered in or for 
UNITED KINGDOM on June 18, 2010 under No. 
UK00002534343 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
goods and on services (1).

PRODUITS: Parfums; parfums à usage personnel; parfums pour 
la maison; parfums d'ambiance; bougies et mèches pour 
l'éclairage; cire d'abeille; bougies parfumées; bougies parfumées 
pour l'aromathérapie; bougies pour veilleuses; bougies dans des 
boîtes métalliques; bougies flottantes; bougies aromatiques; 
bougies de table; bougies pour arbres de Noël; lumières de Noël 
(bougies); bougies contenant un insectifuge; bougies pour 
absorber la fumée; ensembles de bougies; mèches pour 
bougies. SERVICES: (1) Publicité des produits et des services 
de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
fonctions de bureau, nommément services de secrétariat et de 
bureau; services de vente au détail en ligne, services 
électroniques de vente au détail, services de magasin de détail 
dans le domaine de la vente de parfums, de bougies; services 
de conseil dans le domaine des soins de beauté; services de 
consultation dans le domaine de la beauté; services de coiffure; 
services d'information, de conseil et de consultation dans tous 
les domaines susmentionnés. (2) Services de soins de beauté 
pour le visage; services de soins de beauté; services de salon 
de soins des sourcils; services de salon de beauté; services de 
manucure; services de massage; services d'épilation à la cire 
pour le corps humain. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 18 juin 2010 sous le No. UK00002534343 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1).

1,662,527. 2014/02/04. Erik Seiz, 2546 Maple Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 2Z5

bittag
GOODS: Computer software namely e-commerce software to 
allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network including software for processing 
reservations and electronic payments to and from others, and 
software for use with telecommunication equipment namely 
wireless telephones, personal computers, the interaction and 
display of pricing and payment receipt information onto digital 
screens, including electronic (smart) price tags, radio frequency 
identification (RFID) tags, and near field communication (NFC) 
tags, associated with items of consumer interest. The display of 
information on printed price tags, promotions, coupons, and 
payment receipts, for the purpose of interacting with automated 
systems to facilitate efficient purchasing experiences for 
consumers using mobile phones, smart price tags, NFC tags, 
RFID tags, web stores, and online ads. SERVICES: Facilitating 
buyer and seller financial transactions with purchase reservation 
services, clearing and reconciling financial transactions, via a 
global computer network; providing financial services, namely, 
credit card services, retail services for the creation, allocation, 
and redemption of consumer loyalty (reward/gift) points, as well 
as an online marketplace for consumers and retailers to buy, sell 
and trade loyalty (reward/gift) points, credit push services, debit 
services, processing and transmission of bills and payments
thereof, and insurance for financial transactions conducted via a 
global computer network. Used in CANADA since April 27, 2010 
on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau 
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informatique mondial, y compris logiciels pour le traitement de 
réservations et de paiements électroniques à des tiers et 
provenant de tiers, et logiciels pour utilisation avec de 
l'équipement de télécommunication, nommément des 
téléphones sans fil, des ordinateurs personnels, pour l'affichage 
d'information sur les prix et sur la réception de paiements sur 
des écrans électroniques et pour l'interaction avec cette 
information, y compris pour étiquettes de prix électroniques 
(intelligentes), étiquettes d'identification par radiofréquence 
(RFID) et étiquettes de communication à courte distance (CCP), 
associées à des biens de consommations, pour l'affichage 
d'information sur des étiquettes de prix, des promotions, des 
bons de réduction et des reçus imprimés, pour l'interaction avec 
des systèmes automatisés pour favoriser une expérience d'achat 
efficace pour les consommateurs à l'aide de téléphones mobiles, 
d'étiquettes de prix intelligentes, d'étiquettes CCP, d'étiquettes 
RFID, de magasins en ligne et de publicités en ligne. 
SERVICES: Services pour faciliter les opérations financières des 
acheteurs et des vendeurs concernant les services de 
réservation d'achat ainsi que pour compenser et rapprocher les 
opérations financières, au moyen d'un réseau informatique 
mondial; offre de services financiers, nommément services de 
cartes de crédit, services de vente au détail pour la création, 
l'attribution, et le rachat de points de fidélité de la clientèle 
(points de récompense), ainsi que cybermarché permettant aux 
consommateurs et aux détaillants d'acheter, de vendre et 
d'échanger des points de fidélité (points de récompense), 
services de paiement par transfert électronique de fonds, 
services de débit, traitement et transmission de factures et de 
paiements connexes, et services d'assurance pour des 
opérations financières au moyen d'un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis 27 avril 2010 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,662,534. 2014/02/04. Learning Tree International, Inc., 1831 
Michael Faraday Drive, Reston, Virginia 20190-5304, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MY LEARNING TREE
SERVICES: (1) Providing a web site that features educational 
information in the field of educational performance of a student, 
namely, information regarding courses attended by the student, 
the grades and results achieved by the student, transcripts, and 
certificates and certifications awarded to the student, all such 
information regarding the education of said student; providing a 
web site that features non-downloadable educational and 
reference electronic publications for students, namely, course 
materials, namely, course notes, work books, exercise books, 
case studies, exercises and examples, reports, articles, papers, 
and course descriptions, containing information in the fields of 
information technology, computers, computer hardware, 
computer maintenance and repair, computer software, computer 
networks, computer security, telecommunications, computer 
programming, computer operating systems, computer 
databases, software engineering, software development, website 
development and web services, and in the fields of business 
skills, management skills, leadership skills, communication skills, 
finance, business analysis, information technology management, 

and project management for courses offered to business and 
government employees, managers and information technology 
professionals; providing a web site featuring non-downloadable 
educational and reference audiovisual materials, namely, blogs, 
podcasts, and educational videos in the fields of information 
technology, computers, computer hardware, computer 
maintenance and repair, computer software, computer networks, 
computer security, telecommunications, computer programming, 
computer operating systems, computer databases, software 
engineering, software development, website development and 
web services, and in the fields of business skills, management 
skills, leadership skills, communication skills, finance, business 
analysis, information technology management, and project 
management for courses offered to business and government 
employees, managers and information technology professionals. 
(2) Providing a web site that features educational information in 
the field of educational performance of a student, namely, 
information regarding courses attended by the student, the 
grades and results achieved by the student, transcripts, and 
certificates and certifications awarded to the student, all such 
information regarding the education of said student; providing a 
web site that features downloadable and non-downloadable 
educational and reference electronic publications for students, 
namely, course materials, namely, course notes, work books, 
exercise books, case studies, exercises and examples, reports, 
articles, papers, and course descriptions, containing information 
in the fields of information technology, computers, computer 
hardware, computer maintenance and repair, computer software, 
computer networks, computer security, telecommunications, 
computer programming, computer operating systems, computer 
databases, software engineering, software development, website 
development and web services, and in the fields of business 
skills, management skills, leadership skills, communication skills, 
finance, business analysis, information technology management, 
and project management for courses offered to business and 
government employees, managers and information technology 
professionals; providing a web site that features downloadable 
and non-downloadable educational and reference audiovisual 
materials, namely, blogs, podcasts, and educational videos in 
the fields of information technology, computers, computer 
hardware, computer maintenance and repair, computer software, 
computer networks, computer security, telecommunications, 
computer programming, computer operating systems, computer 
databases, software engineering, software development, website 
development and web services, and in the fields of business 
skills, management skills, leadership skills, communication skills, 
finance, business analysis, information technology management, 
and project management for courses offered to business and 
government employees, managers and information technology 
professionals. Used in CANADA since as early as June 2013 on 
services (1). Priority Filing Date: January 28, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/176,946 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 December 02, 2014 under 
No. 4,648,099 on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web qui présente de l'information 
éducative dans le domaine du rendement pédagogique d'un 
élève, nommément de l'information concernant les cours suivis 
par l'élève, les notes et les résultats de l'élève, les relevés de 
notes et les certificats et les attestations accordés à l'élève, tous 
ces renseignements ayant trait à l'éducation de cet élève; offre 
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d'un site Web qui offre des publications électroniques éducatives 
et de références non téléchargeables pour les élèves, 
nommément du matériel de cours, nommément des notes de 
cours, des cahiers d'exercices, des cahiers d'écriture, des 
études de cas, des exercices et des exemples, des rapports, 
articles, des articles et des descriptions de cours, contenant de 
l'information dans les domaines des technologies de 
l'information, des ordinateurs, du matériel informatique, de la 
maintenance et réparation d'ordinateurs, des logiciels, des 
réseaux informatiques, de la sécurité informatique, des 
télécommunications, de la programmation informatique, des 
systèmes d'exploitation, des bases de données, du génie 
logiciel, du développement de logiciels, du développement de 
sites Web et des services Web, ainsi que dans les domaines des 
compétences en affaires, des compétences en gestion, des 
compétences en leadership, des compétences en 
communication, de la finance, de l'analyse commerciale, de la 
gestion des technologies de l'information et de la gestion de 
projets pour les cours offerts aux employés d'entreprises et du 
gouvernement, aux gestionnaires et aux professionnels des 
technologies de l'information; offre d'un site Web contenant du 
matériel audiovisuel éducatif et de référence non téléchargeable, 
nommément des blogues, des balados et des vidéos éducatives 
dans les domaines des technologies de l'information, des 
ordinateurs, du matériel informatique, de la maintenance et 
réparation d'ordinateurs, des logiciels, des réseaux 
informatiques, de la sécurité informatique, des 
télécommunications, de la programmation informatique, des 
systèmes d'exploitation, des bases de données, du génie 
logiciel, du développement de logiciels, du développement de 
sites Web et des services Web, ainsi que dans les domaines des 
compétences en affaires, des compétences en gestion, des 
compétences en leadership, des compétences en 
communication, de la finance, de l'analyse commerciale, de la 
gestion des technologies de l'information et de la gestion de 
projets pour les cours offerts aux employés d'entreprises et du 
gouvernement, aux gestionnaires et aux professionnels des 
technologies de l'information. (2) Offre d'un site Web qui 
présente de l'information éducative dans le domaine du 
rendement pédagogique d'un élève, nommément de l'information 
concernant les cours suivis par l'élève, les notes et les résultats 
de l'élève, les relevés de notes et les certificats et les 
attestations accordés à l'élève, tous ces renseignements ayant 
trait à l'éducation de cet élève; offre d'un site Web qui offre des 
publications électroniques éducatives et de références 
téléchargeables et non téléchargeables pour les élèves, 
nommément du matériel de cours, nommément des notes de 
cours, des cahiers d'exercices, des cahiers d'écriture, des 
études de cas, des exercices et des exemples, des rapports, 
articles, des articles et des descriptions de cours, contenant de 
l'information dans les domaines des technologies de 
l'information, des ordinateurs, du matériel informatique, de la 
maintenance et réparation d'ordinateurs, des logiciels, des 
réseaux informatiques, de la sécurité informatique, des 
télécommunications, de la programmation informatique, des 
systèmes d'exploitation, des bases de données, du génie 
logiciel, du développement de logiciels, du développement de 
sites Web et des services Web, ainsi que dans les domaines des 
compétences en affaires, des compétences en gestion, des 
compétences en leadership, des compétences en 
communication, de la finance, de l'analyse commerciale, de la 
gestion des technologies de l'information et de la gestion de 
projets pour les cours offerts aux employés d'entreprises et du 

gouvernement, aux gestionnaires et aux professionnels des 
technologies de l'information; offre d'un site Web contenant du 
matériel audiovisuel éducatif et de référence téléchargeables et 
non téléchargeable, nommément des blogues, des balados et 
des vidéos éducatives dans les domaines des technologies de 
l'information, des ordinateurs, du matériel informatique, de la 
maintenance et réparation d'ordinateurs, des logiciels, des 
réseaux informatiques, de la sécurité informatique, des 
télécommunications, de la programmation informatique, des 
systèmes d'exploitation, des bases de données, du génie 
logiciel, du développement de logiciels, du développement de 
sites Web et des services Web, ainsi que dans les domaines des 
compétences en affaires, des compétences en gestion, des 
compétences en leadership, des compétences en 
communication, de la finance, de l'analyse commerciale, de la 
gestion des technologies de l'information et de la gestion de 
projets pour les cours offerts aux employés d'entreprises et du 
gouvernement, aux gestionnaires et aux professionnels des 
technologies de l'information. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 28 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/176,946 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 02 décembre 2014 sous 
le No. 4,648,099 en liaison avec les services (2).

1,662,546. 2014/02/04. YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 
société par actions simplifiée, 7, avenue George V, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

PRODUITS: Savons parfumés; produits de parfumerie 
nommément, parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eaux de 
Cologne; gels parfumés pour le bain et la douche; sels parfumés 
pour le bain et la douche; déodorants à usage corporel; crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres à usage cosmétique pour le visage 
et le corps; maquillage. Date de priorité de production: 03 février 
2014, pays: FRANCE, demande no: 4065571 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Perfumed soaps; perfume products, namely perfumes, 
eaux de toilette, eaux de parfum, eaux de cologne; scented bath 
and shower gels; perfumed salts for the bath and shower; 
deodorants for personal use; creams, milks, lotions, gels, and 
powders for cosmetic use for the face and body; make-up. 
Priority Filing Date: February 03, 2014, Country: FRANCE, 
Application No: 4065571 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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1,662,630. 2014/02/05. Baltazar Construction, Inc., 236 East 
Arrow Highway, Covina, California 91722, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

GRACIE LEVELING LIFT
GOODS: Mechanical tool manufactured from metal to be 
embedded within a concrete panel for use in roadway 
construction so that the panel can be lifted, transported to a road 
bed, and leveled with respect to the road bed. Used in CANADA 
since as early as December 12, 2013 on goods.

PRODUITS: Outil mécanique en métal à intégrer dans un 
panneau de béton pour la construction de routes afin que le 
panneau puisse être levé, transporté vers une chaussée et mis à 
niveau par rapport à la chaussée. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 12 décembre 2013 en liaison avec les 
produits.

1,662,631. 2014/02/05. GNOSIS SPA, Piazza del Carmine, 4, 
20121 Milano, ITALY 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 term k2 
and circular border are the colour fuchsia.  The word olive and 
the olive leaf design are the colour green.  The & symbol and
upper and lower curves are the colour beige.

GOODS: Vitamin K2 nutritional supplements. Priority Filing 
Date: January 17, 2014, Country: ITALY, Application No: 
MI2014C000400 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'expression « k2 » et le cadre rond sont fuchsia. 
Le mot « olive » et les feuilles d'olivier sont verts. La perluète 
ainsi que les courbes supérieure et inférieure sont beiges.

PRODUITS: Suppléments alimentaires contenant de la vitamine 
K2. Date de priorité de production: 17 janvier 2014, pays: 
ITALIE, demande no: MI2014C000400 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,662,709. 2014/02/05. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FAVYND
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
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the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the treatment 
of gynecological disorders, namely premenstrual syndrome, 
endometreosis, yeast infections, menstrual irregularities; 
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations, 
namely preparations to lower cholesterol; pharmaceutical 
preparations namely smoking cessation preparations; 
pharmaceutical preparations namely tissue and skin repair 
preparations; pharmaceutical preparations namely acne 
medication; pharmaceutical preparations namely allergy 
medication; pharmaceutical preparations namely antacids; 
pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations, namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely, hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: September 09, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
30 2013 049 980.8/05 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies cérébrales, des troubles moteurs associés 
au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, 
des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
traumatismes médullaires, des crises épileptiques, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies 
urologiques, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, 
nommément des maux de tête, des migraines, des maux de dos, 
de la douleur causée par des brûlures, de la douleur 
neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément 
des maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
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préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 09 septembre 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 049 980.8/05 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,662,718. 2014/02/05. BOATHOUSE ROW INC., 17 Keefer 
Street, St. Catharines, ONTARIO L2M 6K4 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

MELISSA & MARLEY
GOODS: Clothing, namely pants, shorts, dresses, skirts, 
sweaters, woven tops, knit tops, fleece tops, t-shirts, long sleeve 
t-shirts, and accessories, namely scarves. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément pantalons, shorts, robes, 
jupes, chandails, hauts tissés, hauts en tricot, hauts en molleton, 
tee-shirts, tee-shirts à manches longues et accessoires, 
nommément foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,662,755. 2014/02/06. PEINTURES J.C. 96 INC., 444 rue 
Bourque, Repentigny, QUÉBEC J5Z 5A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE/IPC-
INTELLCTUAL PROPERTY CENTRE), 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

PRODUITS: Peinture industrielle, nommément peintures-émail, 
peinture anticorrosion, peinture antidérapante et peinture 
antisalissure; peinture pour retouches spécialisées sur mesure, 
nommément peintures-émail, peinture hydrofuge, peinture 
ignifuge et peinture isolante, dans les secteurs industriel et 
manufacturier. SERVICES: Fabrication, distribution et vente de 
peinture pour retouches spécialisées sur mesure, nommément 
peintures-émail, peinture hydrofuge, peinture ignifuge et peinture 
isolante, dans les secteurs industriel et manufacturier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

GOODS: Industrial paint, namely enamel paints, anti-corrosive 
paint, non-slip paint, and anti-fouling paint; custom specialized 
touch-up paint, namely enamel paints, water repellant paint, 
flameproof paint, insulating paint, in the industrial and 
manufacturing sectors. SERVICES: Manufacture, distribution, 
and sale of custom specialized touch-up paint, namely enamel 
paints, water repellant paint, flameproof paint, insulating paint, in 
the industrial and manufacturing sectors. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,662,915. 2014/02/06. Industrialised Adhocracy Pty Ltd., 65 Hill 
Street, Roseville NSW 2069, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

BAF
SERVICES: (1) Business management; business administration; 
management and administration of business projects; business 
advisory, analytical and consultancy services in relation to, but 
not limited to leadership, business management, business 
project failure, business project success, project performance 
monitoring and project performance control; strategic business 
planning and consultancy services; conducting business project 
studies and analysis; analysis of business information and data; 
preparation of business study reports; business efficiency and 
business process auditing, namely, efficiency and process 
auditing in the nature of examining, reviewing or assessing the 
working of a business organisation; personnel recruitment and 
placement services; human resources management, namely, the 
identification of optimal personnel resources; personnel 
placement and recruitment, namely, the matching of 
componentised work with matching expertise; business services, 
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namely, procuring qualified and credentialed third-party experts 
professionals and other qualified personnel; business 
management services including, consultancy relating to the 
selection and management of personnel, executive selection and 
search, business management consulting, business 
management contracting, employment hiring recruiting, 
placement, staffing, namely, labour hire and trade persons 
contracting, outplacement services, personnel location, 
selection, recruitment, placement, hiring and administration; 
executive, management and personnel recruitment agency 
services; (2) advertising for others; marketing services for others, 
namely, distributing products of others, providing marketing 
strategies and marketing concepts for others, marketing analysis 
services, evaluating markets for existing goods and services of 
others, providing business marketing information; Business 
services namely, secretarial and clerical recruitment and 
contracting; interviewing services for personnel recruitment; 
professional consultancy services relating to human resources; 
employment outplacement services; psychological testing and 
assessment for the selection of executives, management and
personnel. Used in CANADA since October 29, 2013 on 
services (1). Used in AUSTRALIA on services (1). Registered in 
or for AUSTRALIA on August 10, 2012 under No. 1507694 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Gestion des affaires; administration des affaires; 
gestion et administration de projets d'affaires; services de 
conseil, d'analyse et de consultation en affaires ayant trait, entre 
autres, au leadership, à la gestion des affaires, à l'échec de 
projets d'affaires, à la réussite de projets d'affaires, à la 
surveillance du rendement de projets et au contrôle du 
rendement de projets; services de planification stratégique et de 
consultation en affaires; étude et analyse de projets d'affaires; 
analyse de renseignements et de données d'affaires; préparation 
de rapports d'études d'affaires; vérification de l'efficacité 
d'entreprises et de processus d'affaires, nommément vérification 
de l'efficacité et des processus, à savoir examen, révision ou 
évaluation du travail en entreprise; services de recrutement et de 
placement de personnel; gestion des ressources humaines, 
nommément la détermination des ressources optimales en 
matière de personnel; placement de personnel et recrutement, 
nommément le jumelage de tâches et de spécialistes; services 
d'affaires, nommément fourniture de professionnels qualifiés et 
compétents (tiers) et d'autre personnel qualifié; services de 
gestion des affaires, y compris consultation ayant trait à la 
sélection et à la gestion de personnel, sélection et recherche de 
cadres, consultation en gestion des affaires, passation de 
contrats en gestion des affaires, recrutement d'employés, 
placement, dotation en personnel, nommément passation de 
contrats pour l'embauche de personnel et de travailleurs, 
services de reclassement externe, localisation, sélection, 
recrutement, placement, embauche et administration de 
personnel; services d'agence de recrutement de cadres, de 
dirigeants et de personnel; (2) Publicité pour des tiers; services 
de marketing pour des tiers, nommément distribution de produits 
de tiers, offre de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour des tiers, services d'analyse de marketing, 
évaluation des marchés pour des produits et des services 
existants de tiers, offre d'information sur le marketing 
d'entreprise; services d'affaires, nommément recrutement de 
personnel de secrétariat et de bureau et passation de contrats 
connexes; services d'entrevue pour le recrutement de personnel; 
services de consultation professionnelle dans le domaine des 

ressources humaines; services de reclassement externe 
d'employés; évaluation psychologique pour la sélection de 
cadres, de dirigeants et de personnel. Employée au CANADA 
depuis 29 octobre 2013 en liaison avec les services (1). 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 août 2012 sous le 
No. 1507694 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,662,943. 2014/02/07. GRAVOTECH MARKING, Société par 
actions simplifiée Française, 466 rue des Mercières, Zone 
Industrielle Perica, 69140 RILLIEUX LA PAPE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TECHNIFOR
PRODUITS: (1) Machines à marquer et à graver. (2) Outillage 
de marquage (partie de machine), nommément stylets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
octobre 1993 en liaison avec les produits (1). Employée:
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 18 avril 1991 sous le No. 1657517 en liaison avec 
les produits.

GOODS: (1) Machines for marking and engraving. (2) Marking 
tools (machine parts), namely styluses. Used in CANADA since 
at least as early as October 28, 1993 on goods (1). Used in 
FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on April 18, 
1991 under No. 1657517 on goods.

1,662,953. 2014/02/07. National Shunt Service Ltd., Building 20 
Unit 4, PO Box 1081, Cobourg, ONTARIO K9A 4W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

SHUNTWARE
GOODS: Computer software for use in allocating, tracking, 
dispatching, scheduling and monitoring human resources, 
equipment, parking and storage space, and freight in the 
transportation industry. Used in CANADA since at least as early 
as May 01, 2011 on goods.

PRODUITS: Logiciel pour l'attribution, le suivi, la répartition, la 
planification et la surveillance de ressources humaines, 
d'équipement, d'espaces de stationnement et d'entreposage 
ainsi que de fret dans l'industrie du transport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2011 en 
liaison avec les produits.

1,662,977. 2014/02/07. Blue Earth Labs, LLC, 5055 West Patrick 
Lane, Suite 101, Las Vegas, Nevada  89118, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NEXT
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GOODS: Water treatment chemical preparations, namely, 
chemical compositions for cleaning water treatment facilities and 
related apparatuses, chemicals for cleaning hard surfaces of 
filter bays, chemicals for cleaning filter media. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 18, 2014 under No. 4499444 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques de traitement de l'eau, 
nommément composés chimiques pour nettoyer les installations 
de traitement de l'eau et les appareils connexes, produits 
chimiques pour nettoyer les surfaces solides d'installations de 
filtration, produits chimiques pour nettoyer les filtres. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
mars 2014 sous le No. 4499444 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,662,991. 2014/02/07. Delta Hi-Tech, Inc., 8695 Seward Road, 
Fairfield, OHIO 45011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Medical devices, namely, medical syringes. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 1997 under No. 
2077424 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément seringues 
médicales. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juillet 1997 sous le No. 2077424 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,663,040. 2014/02/07. TANGERINE BANK, 3389 Steeles 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M2H 3S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mug is 
orange. (Pantone is PMS 165)

SERVICES: Banking services; financial services, namely, 
providing electronic transaction services, providing financial 
information by electronic means, namely, over the Internet, on-
line databases, e-mail, pre-recorded compact discs, online 
streaming media, podcasts, webcasts, computer software; bill 
pay services and on-line bill pay services, loan financing 
services, credit services, debit card services; financial services, 
namely, financial and investment management services, financial 
and investment administration services, financial analysis and 
consultation services, financial and investment advisory services, 
financial and investment analysis services, financial and 
investment consultation services, financial and investment record 
keeping services, financial and investment information services; 
financial forecasting; financial analysis; financial information 
services, namely, dissemination of financial information through 
printed and electronic media; investment advisory services; 
financial and investment analysis services, investment 
consultation services, financial and investment record keeping 
services, investment information services; financial investment 
information services regarding banking, financial forecasting, 
financial analysis; financial services, namely, offering overdraft
protection; offering bank cards that allow consumers to access 
overdraft protection and transfer funds; offering overdraft facility 
financing; mutual fund services; mutual fund, pooled fund and 
investment fund advisory services; securities brokerage services; 
stock transfer agency and registrar services; investment 
underwriting services; marketing of investment vehicles for 
others through the distribution of printed and electronic media; 
formation, offering and management of limited partnerships in 
the field of financial and investment services; investment trust 
and trustee services, and investment and administration services 
namely, life, annuity, variable annuity and other insurance 
contracts, namely, accidental death and dismemberment, 
disability income, dental and medical insurance contracts; mobile 
and online banking services, namely, banking information 
services provided and accessible through the Internet, mobile 
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phones, smart phones, personal digital assistants, handheld 
computers and tablet computers, financial consultation services 
offered over a global computer network in the fields of banking, 
financial forecasting and financial analysis; dissemination of 
financial information in print and over a global computer network; 
providing an interactive web site featuring information in the field 
of banking and financial services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La tasse est orange (Pantone* 165). * Pantone 
est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément offre de services d'opérations électroniques, offre 
d'information financière par voie électronique, nommément par 
Internet, par des bases de données en ligne, par courriel, par 
des disques compacts préenregistrés, par la diffusion en continu 
en ligne, par des balados, par des webémissions et par des 
logiciels; services de règlement de factures et services de 
règlement de factures en ligne, services de financement par 
emprunt, services de crédit, services de cartes de débit; services 
financiers, nommément services de gestion financière et de 
placements, services d'administration financière et de 
placements, services d'analyse et de consultation financières, 
services de conseil en matière de finances et de placements, 
services d'analyse financière et de placements, services de 
consultation en matière de finances et de placements, services 
de tenue de dossiers financiers et de placements, services 
d'information en matière de finances et de placements; 
prévisions financières; analyse financière; services d'information 
financière, nommément diffusion d'information financière sur des 
supports imprimés et électroniques; services de conseil en 
placement; services d'analyse financière et de placements, 
services de consultation en placement, services de tenue de 
dossiers financiers et de placements, services d'information sur 
les placements; services d'information sur l'investissement 
financier, notamment sur les services bancaires, les prévisions 
financières et l'analyse financière; services financiers, 
nommément offre de protection de découvert; offre de cartes 
bancaires permettant aux consommateurs d'avoir accès à une 
protection de découvert et de transférer des fonds; offre de 
financement de découvert; services de fonds communs de 
placement; services de conseil en matière de fonds communs de 
placement, de caisses communes et de fonds de placement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services d'agence 
de transfert et d'agent comptable des registres; services de 
conventions de placement; marketing d'instruments de 
placement pour des tiers par la distribution de matériel imprimé 
et électronique; formation, offre et gestion de sociétés en 
commandite dans le domaine des services financiers et de 
placement; services de fonds de placement et d'administration 
fiduciaire, services de placement et d'administration, 
nommément assurance-vie, rentes, rentes variables et autres 
contrats d'assurance, nommément contrats d'assurance décès 
accidentel et mutilation, d'assurance invalidité, d'assurance 
dentaire et médicale; services bancaires mobiles et en ligne, 
nommément services d'information bancaire offerts et 
accessibles par Internet, par des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des assistants numériques personnels, 
des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes, services 
de consultation financière offerts sur un réseau informatique 
mondial dans les domaines des services bancaires, des 

prévisions financières et de l'analyse financière; diffusion 
d'information financière sous forme imprimée et sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information dans le domaine des services bancaires et des 
services financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,663,067. 2014/02/07. Creamistry, Inc., 200 Industry Ave., La 
Habra, California 90631, 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

SERVICES: Catering services; ice cream parlors; ice cream 
shop services in the nature of a restaurant. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under No. 
4,388,165 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traiteur; bars laitiers; services de 
comptoir de crème glacée, à savoir de restaurant. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
août 2013 sous le No. 4,388,165 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,663,082. 2014/02/07. Clarence Dyck, PO Box 2571, Medicine 
Hat, ALBERTA T1A 8G8

ABANDALINE
GOODS: Supply tools and equipment, namely a hinged split "T" 
to clamp onto the pipe, full port 2" valve, and lubricators to 
facilitate using multiple tools for piercing the pipe, cleaning the 
pipe and injection of polymer for the installation of a permanent 
polymer plug for the purpose of abandoning or isolating a 
pipeline in the o i l  and gas industry. SERVICES: Pipeline 
abandonment and isolation services in the oil and gas industry. 
Used in CANADA since February 01, 2014 on goods and on 
services.

PRODUITS: Outils et équipement d'approvisionnement, 
nommément « T » articulé fendu à fixer au tuyau, valve de 2 
pouces pour orifice de passage intégral et lubrificateurs pour 
faciliter l'utilisation de multiples outils pour percer un tuyau, pour 
nettoyer un tuyau et pour l'injection de polymère pour 
l'installation d'un bouchon polymère permanent en vue de 
l'abandon ou de l'isolation d'un pipeline dans l'industrie pétrolière 
et gazière. SERVICES: Services d'abandon et d'isolation de 
pipelines dans l'industrie pétrolière et gazière. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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1,663,102. 2014/02/07. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., a Delaware corporation, 500 North Field Drive, 
Lake Forest, Illinois 60045, 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

SIGNATURE SOUND
GOODS: Automotive exhaust parts; automotive parts for 
transmitting, processing, altering, and amplifying automotive 
engine and exhaust sound; automotive exhaust system 
accessories, namely electronic control units affixed to vehicles 
consisting primarily of software, speakers, sound control units
and actuator units for transmitting, processing, altering, and 
amplifying automotive engine and exhaust sound. SERVICES:
Custom design and engineering services in the field of 
automotive exhaust and emission control. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Pièces de système d'échappement de véhicule 
automobile; pièces de véhicule automobile pour la transmission, 
le traitement, la modification et l'amplification du son émis par le 
moteur et le système d'échappement d'un véhicule automobile; 
accessoires de système d'échappement de véhicule automobile, 
nommément systèmes de commande électronique à fixer aux 
véhicules constitués principalement de logiciels, de haut-
parleurs, d'appareils de réglage du son et d'actionneurs pour la 
transmission, le traitement, la modification et l'amplification du 
son émis par le moteur et le système d'échappement d'un 
véhicule automobile. SERVICES: Services de conception et de 
génie sur mesure dans les domaine des système 
d'échappement de véhicule automobile et du contrôle des 
émissions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,663,198. 2014/02/10. Guess?, Inc., 1444 South Alameda 
Street, Los Angeles, CA 90021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LA DENIM ATELIER
GOODS: Men's and women's apparel, namely, headwear, 
namely, beanies, baseball caps, hats and headbands, belts, 
undershirts, socks, shirts, t-shirts, knit tops, skirts, pants, 
trousers, shorts, sweaters, vests, coats, jackets, blouses, golf 
shirts, suits and polo shirts; Leather apparel, namely, jackets, 
blazers, gloves, jeans, pants, vests, tops, shirts, skirts, shorts. 
Used in CANADA since at least as early as July 2005 on goods.

PRODUITS: Vêtements pour hommes et femmes, nommément 
couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes de 
baseball, chapeaux et bandeaux, ceintures, gilets de corps, 
chaussettes, chemises, tee-shirts, hauts en tricot, jupes, 
pantalons, shorts, chandails, gilets, manteaux, vestes, 
chemisiers, chemises de golf, costumes et tailleurs ainsi que 
polos; vêtements en cuir, nommément vestes, blazers, gants, 
jeans, pantalons, gilets, hauts, chemises, jupes, shorts. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2005 en liaison avec les produits.

1,663,208. 2014/02/03. D.P.S.M. CONSULTING LTD., 6 Masters 
Mews SE, Calgary, ALBERTA T3M 2B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK L. 
HOFFINGER, (DEMIANTSCHUK LEQUIER BURKE & 
HOFFINGER LLP), 1200, 1015 - 4TH STREET SOUTHWEST, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

LEAK-PROOF HOMES
SERVICES: (1) The provisions of installation, repair and 
servicing or windows, doors, siding, stucco, sealed units, 
flashing, soffits, fascia, eavestroughing, insulation, foundations, 
and building envelopes, the inspection for and removal of mould. 
(2) The sale of windows, doors, sealed units, siding, stucco, 
flashing, roofing, soffit, fascia, eavestroughing, insulation, 
foundation waterproofing, building envelope seals and mould 
removal products. Used in CANADA since February 01, 2013 on 
services.

SERVICES: (1) Installation, réparation et entretien de fenêtres, 
de portes, de parements, de stuc, d'unités étanches, de solins, 
de soffites, de bordures de toit, de gouttières, d'isolants, de 
fondations, d'enveloppes de bâtiment, inspection en vue de 
l'enlèvement des moisissures. (2) Vente de fenêtres, de portes, 
d'unités étanches, de parements, de stuc, de solins, de 
matériaux de couverture, de soffites, de bordures de toit, de 
gouttières, d'isolants, de produits d'imperméabilisation des 
fondations, de produits d'étanchéisation des enveloppes de 
bâtiment et de produits d'enlèvement des moisissures. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec 
les services.

1,663,233. 2014/02/10. GATES CORPORATION, 1551 Wewatta 
Street, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Computer software application for use on a mobile 
phone, tablet computer, or computer controlled optical device to 
optically detect, analyze and describe the wear condition of a 
power transmission belt. Used in CANADA since at least as 
early as April 2012 on goods. Priority Filing Date: August 15, 
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2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/038,654 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2015 under No. 
4669610 on goods.

PRODUITS: Application logicielle pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes ou appareils optiques commandés par 
ordinateur pour détecter et analyser visuellement l'usure de 
courroies de transmission ainsi que pour décrire celle-ci. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 
en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 15 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/038,654 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 janvier 2015 sous le No. 4669610 en liaison avec les 
produits.

1,663,317. 2014/02/10. Yash Raj Films Pvt. Ltd., #5, Shah 
Industrial Estate, Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai-
400053, INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

PAANI
The translation provided by the applicant of the word PAANI is 
'water'.

SERVICES: Entertainment services, namely, production of 
motion pictures; entertainment services, namely, production of 
music. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PAANI est « 
water ». .

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
de films; services de divertissement, nommément production de 
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,663,320. 2014/02/10. Yash Raj Films Pvt. Ltd., #5, Shah 
Industrial Estate, Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai-
400053, INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DILWALE DULHANIA LE JAYENGE
The translation provided by the applicant of the words DILWALE 
DULHANIA LE JAYENGE is 'The Braveheart will take the Bride'.

SERVICES: Entertainment services, namely, production of 
motion pictures; entertainment services, namely, production of 
music. Used in CANADA since at least as early as September 
09, 1995 on services. Priority Filing Date: October 31, 2013, 
Country: INDIA, Application No: 2622292 in association with the 
same kind of services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DILWALE 
DULHANIA LE JAYENGE est « The Braveheart will take the 
Bride ».

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
de films; services de divertissement, nommément production de 
musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 septembre 1995 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 31 octobre 2013, pays: INDE, demande 
no: 2622292 en liaison avec le même genre de services.

1,663,462. 2014/02/11. Seven S.p.A., Via Fornacino 96, 10040 
Leinì, Torino, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, 
Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

GOODS: (1) Printed matter, namely paper stationery, stickers, 
writing and drawing books, diaries, block note pads; sets of 
stationery materials, articles and instruments, for writing and 
drawing, namely pens, ball-point pens, fountain pens, felt-tip 
markers, permanent markers, highlighters, markers for underline, 
rollerball pens, fine tip pens; pencils, chalk, crayons, cases for 
pens and for drawing, ring covers, folders for drawing, loose-leaf 
binders, rucksacks; backpacks; bags, namely, school bags, 
shopping bags, namely plastic shopping bags and tote shopping 
bags, travelling bags, sport bags, handbags, hip bags, beach 
bags; backpacks for hiking and climbing, satchels, briefcases, 
pocket wallets; purses; key cases; hip bags; overnight suitcases; 
vanity cases, wheeled backpacks and wheeled suitcases. (2) 
Decalcomanias, namely stickers and tatoos; bookmarkers, tag 
labels, cards, business cards, greeting cards, invitations, gift 
voucher, posters, calendars, photographs; printed publications, 
namely books, periodicals, manuals and handbooks, magazines, 
newspapers, newsletters, catalogues, brochures and pamphlets; 
articles for the correspondence, namely writing paper and 
envelopes; daily and weekly planners, gift wrapping paper; 
shopping bags of paper; plastic bags for packaging; shoulder 
bags for carrying infants, bags for campers; suitcases; 
umbrellas, trunks; walking sticks; garment bags for clothing. 
SERVICES: (1) Retailing, wholesaling and online sales in the 
field of printed matter, namely stationery articles, stickers, writing 
and drawing books, diaries, block note pads; Retailing, 
wholesaling and online sales of sets of stationery materials, 
articles and instruments, for writing and drawing, namely pens, 
ball-point pens, fountain pens, felt-tip markers, permanent 
markers, highlighters, markers for underline, rollerball pens, fine 
tip pens, pencils, chalk, crayons, cases for pens and for drawing, 
ring covers, folders for drawing, loose-leaf binders; Retailing, 
wholesaling and online sales of rucksacks, backpacks, school 
bags, shopping bags, travelling bags, sport bags, handbags, hip 
bags, beach bags, backpacks for hiking and climbing, satchels, 
briefcases, pocket wallets, purses, key cases, hip bags, 
overnight suitcases, vanity cases, wheeled bags, wheeled 
backpacks and wheeled suitcases. (2) Retailing, wholesaling and 
online sales of stickers, tatoos, bookmarkers, tag labels, cards, 
business cards, greeting cards, invitations, gift voucher, posters, 
calendars, photographs; Retailing, wholesaling and online sales 
of printed publications, namely books, periodicals, manuals and 



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 293 June 24, 2015

handbooks, magazines, newspapers, newsletters, catalogues, 
brochures and pamphlets; Retailing, wholesaling and online 
sales of articles for the correspondence, namely writing paper 
and envelopes, daily and weekly planners, gift wrapping paper; 
Retailing, wholesaling and online sales of shopping bags of 
paper, plastic materials for packaging, shoulder bags for carrying 
infants, bags for campers, suitcases, umbrellas, trunks, walking 
stics, garment bags for clothing. Used in ITALY on goods (1) and 
on services (1). Registered in or for ITALY on November 14, 
2013 under No. 0001573781 on goods (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément articles de papeterie, 
autocollants, cahiers d'écriture et de dessin, agendas, blocs-
notes; ensembles d'articles de papeterie, d'articles et 
d'instruments pour l'écriture et le dessin, nommément stylos, 
stylos à bille, stylos à plume, marqueurs à pointe feutre, 
marqueurs indélébiles, surligneurs, marqueurs pour le 
surlignage, stylos à bille roulante, stylos à pointe fine; crayons, 
craie, crayons à dessiner, étuis à stylos et pour le dessin, 
couvre-bagues, chemises de classement pour le dessin, reliures 
à feuilles mobiles, havresacs; sacs à dos; sacs, nommément 
sacs d'écolier, sacs à provisions, nommément sacs à provisions 
en plastique et sacs fourre-tout, sacs de voyage, sacs de sport, 
sacs à main, sacs banane, sacs de plage; sacs à dos pour la 
randonnée pédestre et l'escalade, sacs d'école, mallettes, 
portefeuilles de poche; sacs à main; étuis porte-clés; sacs 
banane; valises court-séjour; mallettes de toilette, sacs à dos à 
roulettes et valises à roulettes. (2) Décalcomanies, nommément 
autocollants et tatouages; signets, étiquettes pendantes, cartes, 
cartes professionnelles, cartes de souhaits, invitations, chèques-
cadeaux, affiches, calendriers, photos; publications imprimées, 
nommément livres, périodiques, guides d'utilisation et manuels, 
magazines, journaux, bulletins d'information, catalogues, 
brochures et dépliants; articles pour la correspondance, 
nommément papier à lettres et enveloppes; semainiers, papier-
cadeau; sacs à provisions en papier; sacs en plastique pour 
l'emballage; sacs à bandoulière pour porter des nourrissons, 
sacs pour campeurs; valises; parapluies, malles; cannes; 
housses à vêtements. SERVICES: (1) Vente au détail, vente en 
gros et vente en ligne d'imprimés, nommément d'articles de 
papeterie, d'autocollants, de cahiers d'écriture et à dessin, 
d'agendas, de blocs-notes; vente au détail, vente en gros et 
vente en ligne d'ensembles d'articles de papeterie, d'articles et 
d'instruments pour l'écriture et le dessin, nommément de stylos, 
de stylos à bille, de stylos à plume, de marqueurs à pointe 
feutre, de marqueurs indélébiles, de surligneurs, de marqueurs 
pour le surlignage, de stylos à bille roulante, de stylos à pointe 
fine, de crayons, de craie, de crayons à dessiner, d'étuis à stylos 
et pour le dessin, de couvre-bagues, de chemises de classement 
pour le dessin, de reliures à feuilles mobiles; vente au détail, 
vente en gros et vente en ligne de havresacs, de sacs à dos, de 
sacs d'écolier, de sacs à provisions, de sacs de voyage, de sacs 
de sport, de sacs à main, de sacs banane, de sacs de plage, de 
sacs à dos pour la randonnée pédestre et l'escalade, de sacs 
d'école, de mallettes, de portefeuilles de poche, de sacs à main, 
d'étuis porte-clés, de sacs banane, de valises court-séjour, de 
mallettes de toilette, de sacs à roulettes, de sacs à dos à 
roulettes et de valises à roulettes. (2) Vente au détail, vente en 
gros et vente en ligne d'autocollants, de tatouages, de signets, 
d'étiquettes pendantes, de cartes, de cartes professionnelles, de 
cartes de souhaits, d'invitations, de chèques-cadeaux, d'affiches, 
de calendriers, de photos; vente au détail, vente en gros et vente 

en ligne de publications imprimées, nommément de livres, de 
périodiques, de guides d'utilisation et de manuels, de 
magazines, de journaux, de bulletins d'information, de 
catalogues, de brochures et de dépliants; vente au détail, vente 
en gros et vente en ligne de matériel de correspondance, 
nommément de papier à lettres et d'enveloppes, de semainiers, 
de papier-cadeau; vente au détail, vente en gros et vente en 
ligne de sacs à provisions en papier, de sacs en plastique pour 
l'emballage, de sacs à bandoulière pour porter des nourrissons, 
de sacs pour campeurs, de valises, de parapluies, de malles, de 
cannes, de housses à vêtements. Employée: ITALIE en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 novembre 2013 sous le 
No. 0001573781 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).

1,663,495. 2014/02/11. OPE Systems, S.A. de C.V., Calle 60 
Diagonal No. 493, Fraccionamiento Parque Industrial Yucatán, 
C.P. 97300, Mérida, Yucatán, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The cloud is a 
gradation, from left to right, of dark blue to lighter blue. The terms 
WorkByCloud are Grey.

SERVICES: Scientific and technological services namely 
computer software design and updating, and research and 
design in the field of cloud computing; design and development 
of computer hardware and software, namely, computer system 
design services, computer software design, computer 
programming, installation of computer software, and 
maintenance of computer software for others. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le nuage est fait d'un dégradé, de gauche à 
droite, de bleu foncé et de bleu clair. Les termes « WorkByCloud 
» sont gris.

SERVICES: Services scientifiques et technologiques, 
nommément conception et mise à jour de logiciels ainsi que 
recherche et conception dans le domaine de l'infonuagique; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels, nommément services de conception de systèmes 
informatiques, conception de logiciels, programmation 
informatique, installation de logiciels et maintenance de logiciels 
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,663,610. 2014/02/12. PETER LEHMANN AG, Bäraustrasse 
43, 3552 Bärau, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

GOODS: Machine tools namely rotary tables. SERVICES:
Computer programming for rotary tables. Used in CANADA 
since at least as early as 2012 on goods. Used in 
SWITZERLAND on goods and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on November 06, 1997 under No. P-446608 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on services.

PRODUITS: Machines-outils nommément tables rotatives. 
SERVICES: Programmation informatique pour tables rotatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en 
liaison avec les produits. Employée: SUISSE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 06 novembre 1997 sous le No. P-446608 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,663,619. 2014/02/12. 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

CHATSTERS
GOODS: (1) Computer software for authoring, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, storing and organizing text, graphics, images, audio 
files, video files, electronic games and electronic publications; 
computer software for use in searching, reviewing, purchasing 
and downloading electronic games and electronic publications; 
computer game software; computer software applications; 
computer games and on-line computer games; pre-recorded 
audio and visual videos, CDs, tapes and DVDs featuring fictional 
characters and activities for children, books, music and 
instructions for use of toys. (2) Paper, cardboard and goods 
made from these materials, namely, paper goodie bags, 
cardboard boxes, notebooks, sketchbooks, drawing paper, craft 
paper, wrapping paper and decorative paper; printed matter, 
namely, photographs, calendars, diaries, books, books featuring 
animation, magazines featuring animation, comic books, 
colouring books and sticker books; photographs; stationery, 
namely crayons, erasers, pens, pencils, staples, staplers, chalks, 
felt pens, ball-point pens, fountain pens, artist's paint, felt tip 
markers, highlighting markers, glue for stationery purposes, 
stencils, paint brushes, drawing templates, correction fluids, 
rulers, binders, folders, birthday cards, envelopes, invitations, 
labels, organizers, postcards, document holders, inking pads, 
stickers, adhesive tapes, adhesive tape dispensers for stationery 
use, rubber stamps, desk stands for pens and pencils, pencil 
cases, stickers and decals; books, magazines and comic books 
featuring animation; stickers and sticker books; sketch books; 
arts and crafts kits. (3) Toys, games and playthings, namely, 

dolls and accessories therefor, action figures, action figure play 
sets, character figures and toy animal figures, character figure 
and toy animal figure play sets, toy figurines, toy pets and 
accessories therefor, plush toys, toy vehicles, children's multiple 
activity toys, children's multiple activity toys featuring interactive 
activities and digital applications, toy building sets, educational 
toys, ride-on toys, construction toys, parlor games, puzzles, role-
playing games, card games, board games, interactive board 
games, action skill games, action target games, electronic hand-
held games for use with external display screen or monitor and 
electronic action toys. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Logiciels pour la création, le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de texte, 
d'illustrations, d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de 
jeux électroniques et de publications électroniques; logiciels pour 
la recherche, la visualisation, l'achat et le téléchargement de 
jeux électroniques et de publications électroniques; logiciels de 
jeux informatiques; applications logicielles; jeux informatiques et 
jeux informatiques en ligne; vidéos, CD, cassettes et DVD audio 
et visuels préenregistrés contenant personnages imaginaires et 
des activités pour enfants, livres, musique et instructions pour 
l'utilisation de jouets. (2) Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément sacs surprises en papier, boîtes en 
carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, papier 
d'artisanat, papier d'emballage et papier décoratif; imprimés, 
nommément photos, calendriers, agendas, livres, livres sur des 
oeuvres d'animations, magazines sur des oeuvres d'animation, 
livres de bandes dessinées, livres à colorier et livres pour 
autocollants; photos; articles de papeterie, nommément crayons 
à dessiner, gommes à effacer, stylos, crayons, agrafes, 
agrafeuses, craies, crayons-feutres, stylos à bille, stylos-plumes, 
peinture d'artiste, marqueurs à pointe feutre, surligneurs, colle 
pour le bureau, pochoirs, pinceaux, gabarits de dessin, liquides 
correcteurs, règles, reliures, chemises de classement, cartes 
d'anniversaire, enveloppes, invitations, étiquettes, range-tout, 
cartes postales, porte-documents, tampons encreurs, 
autocollants, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban adhésif pour le 
bureau, tampons en caoutchouc, supports de bureau pour stylos 
et crayons, étuis à crayons, autocollants et décalcomanies; 
livres, magazines et livres de bandes dessinées sur des oeuvres 
d'animation; autocollants et livres pour autocollants; carnets à 
croquis; nécessaires d'artisanat. (3) Jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines 
d'action, ensembles de figurines d'action jouets, figurines 
représentant des personnages et animaux jouets, ensembles de 
figurines représentant des personnages et d'animaux jouets, 
figurines jouets, animaux de compagnie jouets et accessoires 
connexes, jouets en peluche, véhicules jouets, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants 
contenant des activités interactives et des applications 
numériques, jeux de construction, jouets éducatifs, jouets à 
enfourcher, jouets de construction, jeux de société, casse-tête, 
jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de plateau 
interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de poche 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur et jouets d'action électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,663,735. 2014/02/13. i4c Innovations Inc., 3800 Concorde 
Pkwy, Ste 400, Chantilly, Virginia 20151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

VOYCE
GOODS: Electronic devices for animals, namely, global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices 
for animal locating and tracking programmed to use global 
positioning systems (GPS) and cellular communications; 
Wearable electronic devices for animals consisting of 
microprocessors, motion sensors, pressure sensors, thermal 
sensors, temperature sensors, accelorometers, pedometers, 
time temperature indicators and global positioning system (GPS 
transmitters, namely, for measuring and compiling information 
regarding heart rate, respiratory rate, physical activity, steps 
taken in a day, rest, light exposure and for determining calories 
burned; Electronic health monitoring devices for animals 
consisting of microprocessors, motion sensors, pressure 
sensors, thermal sensors, temperature sensors, accelorometers, 
pedometers, time temperature indicators and global positioning 
system (GPS transmitters for tracking and measuring, heart rate, 
respiratory rate, physical activity, steps taken in a day, rest, 
exposure to light and for determining calories burned; Health 
monitoring devices, namely, heart rate monitor, respiratory 
monitor, accelerometer, light sensor, and health monitoring 
devices consisting of microprocessors, motion sensors, pressure 
sensors, thermal sensors, temperature sensors, accelorometers, 
pedometers, time temperature indicators and global positioning 
system (GPS transmitters for measuring physical activity and 
rest and for determining calories burned; Health and wellness 
monitoring band for animals; Downloadable electronic 
newsletters; Pet food and pet products, namely, leashes for 
animals, pet restraining devices consisting of harnesses, pet 
drinking vessel and bowl, pet treats, consumable pet chews; pet 
collars; accessories for pet collars, charms, food for animals; 
livestock feed. SERVICES: Membership club services providing 
discounts and processing rebates for the services of others; 
Promoting the goods and services of others, namely, providing 
promotional coupon programs pertaining to a line of pet 
products; Pet health insurance; Electronic storage of documents 
related to pet health information; Providing information and 
advice in the field of animal behavior and pet health; Providing 
an Internet website portal in the field of animal behavior and pet 
health; Providing on-line newsletters in the field of animal 
behavior and pet health; Providing a database in the field of pet 
health information; telemetry monitoring of pet health and 
providing related pet health information; Providing reports 
relating to pet health data collection; providing information in the 
field of pharmaceuticals for pets; Providing reminders for 
veterinary appointments and pet grooming appointments. 
Priority Filing Date: August 13, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86036325 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 électroniques pour animaux, nommément 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau pour localisation et le repérage d'animaux 
programmés pour utiliser les communications par systèmes de 
positionnement mondial (GPS) et les communication cellulaire; 
appareils électroniques extracorporels pour animaux composés 
de microprocesseurs, de détecteurs de mouvement, de capteurs 
de pression, de capteurs thermiques, de sondes de température, 
d'accéléromètres, de podomètres, d'indicateurs de l'évolution de 
la température en fonction du temps et d'émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS), nommément pour la mesure et la 
compilation d'information concernant la fréquence cardiaque, la 
fréquence respiratoire, l'activité physique, le nombre de pas par 
jour, le repos, l'exposition à la lumière ainsi que pour déterminer 
le nombre de calories brûlées; appareils électroniques de 
surveillance médicale pour animaux composés de 
microprocesseurs, de détecteurs de mouvement, de capteurs de 
pression, de capteurs thermiques, de sondes de température, 
d'accéléromètres, de podomètres, d'indicateurs de l'évolution de 
la température en fonction du temps et d'émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS), pour le suivi et la mesure, de la 
fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, de l'activité 
physique, du nombre de pas par jour, du repos, de l'exposition à 
la lumière ainsi que pour déterminer le nombre de calories 
brûlées; appareils de surveillance médicale, nommément 
moniteurs de fréquence cardiaque, moniteurs respiratoires, 
accéléromètres, détecteurs de lumière et appareils de 
surveillance médicale composés de microprocesseurs, de 
détecteurs de mouvement, de capteurs de pression, de capteurs 
thermiques, de sondes de température, d'accéléromètres, de 
podomètres, d'indicateurs de l'évolution de la température en 
fonction du temps et d'émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS) pour la mesure de l'activité physique et du 
repos ainsi que pour déterminer le nombre de calories brûlées; 
appareils de surveillance de l'état de santé et du bien-être 
d'animaux; bulletins d'information électroniques téléchargeables; 
nourriture pour animaux de compagnie et produits pour animaux 
de compagnie, nommément laisses pour animaux, dispositifs de 
retenue pour animaux de compagnie composés de harnais, bols 
pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de 
compagnie, os à mâcher pour animaux de compagnie; colliers 
pour animaux de compagnie; accessoires de collier pour 
animaux de compagnie, breloques, nourriture pour animaux; 
aliments pour le bétail. SERVICES: Services aux membres d'un 
club consistant à offrir des réductions et des rabais sur les 
services de tiers; promotion des produits et des services de tiers, 
nommément offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction liés à une gamme de produits pour animaux de 
compagnie; assurance maladie pour animaux de compagnie; 
stockage électronique de documents contenant des 
renseignements sur la santé des animaux de compagnie; offre 
d'information et de conseils dans les domaines du comportement 
animal et de la santé des animaux de compagnie; offre d'un 
portail Web dans les domaines du comportement animal et de la 
santé des animaux de compagnie; offre de bulletins 
d'information en ligne dans les domaines du comportement 
animal et de la santé des animaux de compagnie; offre d'une 
base de données contenant des renseignements sur la santé 
des animaux de compagnie; offre de suivi de santé pour 
animaux de compagnie et d'information connexe; production de 
rapports ayant trait à la collecte de données sur la santé des 
animaux de compagnie; diffusion d'information dans le domaine 
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des produits pharmaceutiques pour animaux de compagnie; 
services de rappel de rendez-vous chez le vétérinaire et de 
rendez-vous de toilettage. Date de priorité de production: 13 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86036325 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,663,778. 2014/02/13. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois, 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERTA
SERVICES: Credit card services. Priority Filing Date: August 
14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/037,638 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 
07, 2014 under No. 4,618,575 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Date de priorité de 
production: 14 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/037,638 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 07 octobre 2014 sous le No. 4,618,575 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,663,780. 2014/02/13. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois, 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ICOMFORT
SERVICES: Credit card services. Priority Filing Date: August 
14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/037,621 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 
07, 2014 under No. 4,618,573 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Date de priorité de 
production: 14 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/037,621 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 07 octobre 2014 sous le No. 4,618,573 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,663,786. 2014/02/13. London Rebel Limited, Haslers, Old 
Station Road, Loughton, Essex, IG10 4PL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAPEAULEX INC., 600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 
1700, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

RULE LONDON
GOODS: Ankle boots; ankle socks; anoraks; aprons ; articles of 
clothing, footwear and headgear for babies and toddlers; ascots; 
athletic footwear; athletic uniforms; babies' bibs, not of paper; 
babies' bibs of plastic; babies' pants; babies' shoes; baby 
bodysuits; baby booties; baby bottoms; baby bunting ; baby tops; 
balaclavas; ballet flats ; ballet slippers ; ball gowns; ballroom 
dancing shoes; bandanas ; baseball caps; baseball shoes; 
baseball uniforms; bathing caps; bathing suits; bath robes; bath 
slippers; beach clothes; beach shoes; belts ; berets; bib overalls; 
bibs, not of cloth or paper; bicycle gloves; bikinis; blazers; 
bloomers; blouses; boas ; bodices ; body warmers; boleros; 
bomber jackets; bonnets; boots; boots and shoes; bowling 
shoes; boxer briefs; boxer shorts; bow ties; brassieres; breeches 
for wear; caftans; camisoles; canvas shoes; cap peaks; capri 
pants; caps ; cardigans; cargo pants; cashmere jackets; 
cashmere sweaters; casual footwear; casual wear; children's 
shoes; children's socks; children's underwear; climbing boots; 
climbing footwear; cloth bibs; coats; collars ; cyclists' clothing; 
denim clothing; detachable collars; dresses; dressing gowns; 
dress shields; ear muffs ; fishing vests; fittings of metal for 
footwear; fur hats; gabardines ; gaiters; galoshes; garters; 
girdles; gloves ; golf clothing, other than gloves; gymnastic 
shoes; half-boots; hat frames ; hats; headbands ; heelpieces for 
footwear; heelpieces for stockings; heels; hoods ; hosiery; 
jackets ; jeans; jerseys ; jodhpurs; jumper dresses; jumpsuits ; 
khakis ; kimonos; knitwear ; lace boots; layettes ; leather belts ; 
leather coats; leather jackets; leather shoes; leather slippers; 
leather suits; leather trousers; leggings ; leggings ; light-reflecting 
coats; lightreflecting jackets; lingerie; liveries; loungewear; 
maniples; mantillas; masquerade costumes; maternity clothing; 
miters ; mittens; moccasins; money belts ; motorcyclists' 
clothing; motorists' clothing; muffs ; neckties; nightgowns; 
nightwear; non-slipping devices for footwear; one-piece 
playsuits; one-piece coveralls; overalls; overcoats; paper hats ; 
parkas; pelerines; pelisses; petticoats; playsuits; pockets for 
clothing; ponchos; raincoats; ready-made linings ; rubbers ; 
running shoes; rugby shirts; sandals; saris; sarongs; sashes for 
wear; scarfs; school uniforms; shawls; shirts; shoes; short-sleeve 
shirts; shower caps; ski boots; ski gloves; skirts; sleep masks; 
slippers; slips ; socks; soles for footwear; sports jerseys; sports 
shoes; stockings; stocking suspenders; studs for football boots; 
stuff jackets ; suits; sweat-absorbent stockings; sweat-absorbent 
underwear; sweaters; tee-shirts; tights; togas; top hats; 
tracksuits; training shoes; trousers; trouser straps; tunics; 
turbans; underpants; underwear; veils ; vests; visors ; welts for 
footwear; wet suits for water-skiing; wimples; wind-resistant 
jackets. Priority Filing Date: January 22, 2014, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 3038931 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bottillons; socquettes; anoraks; tabliers; vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs pour bébés et tout-petits; 
ascots; articles chaussants de sport; uniformes de sport; bavoirs, 
autres qu'en papier; bavoirs en plastique; pantalons pour bébés; 
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chaussures pour bébés; combinés pour bébés; bottillons de 
bébé; vêtements pour bébés pour le bas du corps; nid d'ange 
pour bébés; hauts pour bébés; passe-montagnes; ballerines; 
chaussons de ballet; robes de bal; chaussures de danse de 
salon; bandanas; casquettes de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; bonnets de bain; maillots de 
bain; sorties de bain; pantoufles de bain; vêtements de plage; 
chaussures de plage; ceintures; bérets; salopettes; bavoirs, 
autres qu'en tissu ou en papier; gants de vélo; bikinis; blazers; 
culottes bouffantes; chemisiers; boas; corsages; vestes sans 
manches; boléros; blousons d'aviateur; bonnets; bottes; bottes 
et chaussures; chaussures de quilles; caleçons; boxeurs; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; culottes [vêtements]; cafetans; 
camisoles; chaussures de toile; visières de casquette; pantalons 
capris; casquettes; cardigans; pantalons cargos; vestes en 
cachemire; chandails en cachemire; articles chaussants tout-
aller; vêtements tout-aller; chaussures pour enfants; chaussettes 
pour enfants; sous-vêtements pour enfants; chaussons 
d'escalade; articles chaussants d'escalade; bavoirs en tissu; 
manteaux; cols; vêtements de vélo; vêtements en denim; cols 
amovibles; robes; robes de chambre; dessous-de-bras; cache-
oreilles; gilets de pêche; accessoires en métal pour articles 
chaussants; chapeaux de fourrure; gabardines; guêtres; bottes 
de caoutchouc; jarretelles; gaines; gants; vêtements de golf, 
autres que les gants; chaussons de gymnastique; demi-bottes; 
formes à chapeaux; chapeaux; bandeaux; talonnettes pour 
articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; 
capuchons; bonneterie; vestes; jeans; jerseys; jodhpurs; 
combinaisons-robes; combinaisons-pantalons; pantalons kaki; 
kimonos; tricots; brodequins; layette; ceintures en cuir; manteaux 
de cuir; vestes de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; 
costumes en cuir; pantalons de cuir; pantalons-collants; 
pantalons-collants; manteaux réfléchissants; vestes 
réfléchissantes; lingerie; livrées; vêtements d'intérieur; 
manipules; mantilles; costumes de mascarade; vêtements de 
maternité; mitres; mitaines; mocassins; ceintures porte-monnaie; 
vêtements de motocycliste; vêtements de conducteur; 
manchons; cravates; robes de nuit; vêtements de nuit; dispositifs 
antidérapants pour articles chaussants; tenues de loisir 
monopièces; combinaisons monopièces; salopettes; pardessus; 
chapeaux en papier; parkas; pèlerines; pelisses; jupons; tenues 
de loisir; poches pour vêtements; ponchos; imperméables; 
doublures confectionnées; caoutchoucs; chaussures de course; 
maillots de rugby; sandales; saris; sarongs; écharpes; foulards; 
uniformes scolaires; châles; chemises; chaussures; chemises à 
manches courtes; bonnets de douche; bottes de ski; gants de 
ski; jupes; masques pour dormir; pantoufles; slips; chaussettes; 
semelles pour articles chaussants; chandails de sport; 
chaussures de sport; bas; jarretelles; crampons pour chaussures 
de football; vestes matelassées; costumes; bas absorbants; 
sous-vêtements absorbants; chandails; tee-shirts; collants; 
toges; hauts-de-forme; ensembles molletonnés; chaussures
d'entraînement; pantalons; sous-pieds; tuniques; turbans; 
caleçons; sous-vêtements; voiles; gilets; visières; trépointes pour 
articles chaussants; combinaisons de ski nautique; guimpes; 
coupe-vent. Date de priorité de production: 22 janvier 2014, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 3038931 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,663,797. 2014/02/14. HANGZHOU HPWINNER OPTO 
CORPORATION, North 2F, No.3 Building, No.18 Kangzhong 
Road, Gongshu District, Hangzhou, Zhejiang, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

GOODS: Signal lights, namely traffic lights; cable connectors 
and cable connector sleeves; semiconductor elements (semi-
conductor devices); intergrated circuits chips; integrated circuits; 
light emitting diodes; electric wire connectors; wire connectors; 
fluorescent screen; Safety helmets, namely, bicycle helmets, in-
line skating helmets, snow-boarding helmets, skiing helmets and 
multi-sport helmets; projection lamps; lamp shades; lighting 
apparatus and installations, namely electric lighting fixtures; 
fluorescent light tubes; torches for lighting; street lamps; Lighting 
apparatus, namely electric lamps, parts of the aforesaid goods; 
lights for vehicles; lanterns for lighting; Bathroom fixtures. Used
in CANADA since July 11, 2013 on goods.

PRODUITS: Feux de circulation routière, nommément feux de 
circulation; connecteurs de câble et manchons de connecteur de 
câble; éléments à semi-conducteurs (dispositifs à semi-
conducteurs); microcircuits intégrés; circuits intégrés; diodes 
électroluminescentes; connecteurs de fils électriques; serre-fils; 
écran fluorescent; casques de sécurité, nommément casques de 
vélo, casques de patin à roues alignées, casques de planche à 
neige, casques de ski et casques multisports; lampes de 
projection; abat-jour; appareils et installations d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage électrique; tubes fluorescents; 
torches d'éclairage; réverbères; appareils d'éclairage, 
nommément lampes électriques, pièces pour les produits 
susmentionnés; phares et feux de véhicule; lanternes 
d'éclairage; accessoires de salle de bain. Employée au 
CANADA depuis 11 juillet 2013 en liaison avec les produits.

1,663,833. 2014/02/13. Sivantos Pte. Ltd., Block 28, Ayer Rajah 
Crescent No. 06-08, 139959, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CONNEXX
Consent from BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA, 
owner of section 9 mark 909,540, is of record.

GOODS: (1) Software for adjustment and setting of 
programmable hearing instruments. (2) Medical hearing aids and 
parts thereof. Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de la Banque de développement du Canada, 
propriétaire de la marque 909.540, à l'emploi de la marque 
conformément au paragraphe 9 de la loi a été déposé.

PRODUITS: (1) Logiciels pour ajuster et régler des instruments 
auditifs programmables. (2) Prothèses auditives médicales et 
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,663,934. 2014/02/14. Technology Evaluation in the Elderly 
Network, 100 Stuart Street, Kingston, ONTARIO K7L 2V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Providing information, created through research, to 
be used in health care practice and policy for improving health 
care of the frail elderly and networking with organizations with 
similar goals and objectives. Used in CANADA since as early as 
November 26, 2013 on services.

SERVICES: Diffusion d'information, créées par la recherche, 
pour utilisation dans le cadre de la pratique et des politiques de 
soins de santé pour améliorer les soins de santé offerts aux 
personnes âgées vulnérables, et réseautage avec des 
organismes dont les buts et les objectifs sont similaires. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 novembre 2013 
en liaison avec les services.

1,663,979. 2014/02/14. Lagostina S.p.A., Via IV Novembre, 45 -
28887 Omegna (Verbania), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LAGOSTINA
GOODS: (1) Electric kitchen apparatus and machines for 
chopping, grating, grinding, pressing, cutting, mixing, kneading, 
emulsifying, liquefying, beating or peeling food, namely electric 
beaters, electric slicers, electric mixers, electric fruit presses for 
household purposes, electric centrifuges, electric mini grinders, 
electric meat grinders, electric knives, electric food processors, 
electric meat slicers, machines for sharpening knives, tin 
openers, vacuum cleaners for household purposes. (2) Electric 
cooking appliances, namely electric pressure cookers, electric 
food processors with a cooking device incorporated, electric 
bread toasters, electric ovens, microwaves ovens, electric steam 
cookers, electric rice cookers, electric skillet, electric wok, 
electric meat grills, electric barbecue, electric apparatus for 
cooking croque-monsieur sandwiches, hamburgers, fondue and 
raclette, waffle irons, electric deep fryers, electric pancakes 
cookers, electric eggs cookers, electric appliances for preparing 
hot drinks, namely, kettles, electric coffee and tea brewing 
machines, electric coffee makers, electric appliances for making 
yogurt and desserts, vessels of metal for making ices, namely, 
ice making machines, ice cube makers and ice cube molds, 
electric iced drinks makers, electric bread-making machines, 
cooling apparatus, namely, refrigerators, roasting spits, cooking 
skewers and grills for cooking food, induction cookers, electric 

kettles. Used in ITALY on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on February 14, 2001 under No. 001514819 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Appareils et machines de cuisine électriques 
pour hacher, râper, broyer, presser, couper, mélanger, pétrir, 
émulsionner, liquéfier, battre ou peler des aliments, nommément 
batteurs électriques, trancheuses électriques, batteurs 
électriques, pressoirs à fruits électriques à usage domestique, 
centrifugeuses électriques, petits broyeurs électriques, hachoirs 
à viande électriques, couteaux électriques, robots culinaires 
électriques, trancheuses à viande électriques, machines pour 
affûter les couteaux, ouvre-boîtes, aspirateurs à usage 
domestique. (2) Appareils de cuisson électriques, nommément 
autocuiseurs électriques, robots culinaires électriques 
comprenant un dispositif de cuisson, grille-pain électriques, fours 
électriques, fours à micro-ondes, cuiseurs à vapeur électriques, 
cuiseurs à riz électriques, poêles électriques, woks électriques, 
grils électriques pour la viande, barbecues électriques, appareils 
électriques pour la cuisson de croque-monsieur et de 
hamburgers, la fondue et la raclette, gaufriers, friteuses 
électriques, cuiseurs à crêpes électriques, cuiseurs à oeufs 
électriques, électroménagers pour faire des boissons chaudes, 
nommément bouilloires, cafetières et théières électriques, 
machines à café électriques, électroménagers pour faire du 
yogourt et des desserts, récipients en métal pour faire des 
glaces, nommément machines à glace, machines à glaçons et 
moules à glaçons, appareils électriques pour faire des boissons 
glacées, machines à pain électriques, appareils de 
refroidissement, nommément réfrigérateurs, tournebroches, 
brochettes et grilles pour la cuisson des aliments, cuiseurs à 
induction, bouilloires électriques. Employée: ITALIE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 
février 2001 sous le No. 001514819 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,663,989. 2014/02/14. Great Plains Industries, Inc., 5252 East 
36th Street, Wichita, Kansas 67220-3205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE PROVEN CHOICE
GOODS: Electric fluid transfer pumps for commercial use for 
fuels, oil, chemicals, and the like; hand operated fluid transfer 
pumps for commercial use for fuels, oil, chemicals and the like; 
flow meters. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
goods. Priority Filing Date: February 12, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/192,199 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 21, 2014 under No. 
4,623,901 on goods.

PRODUITS: Pompes électriques servant au transfert de liquides 
à usage commercial pour les carburants, le pétrole, les produits 
chimiques et des produits semblables; pompes manuelles 
servant au transfert de liquides à usage commercial pour les 
carburants, le pétrole, les produits chimiques et des produits 
semblables; débitmètres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 12 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 86/192,199 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 
4,623,901 en liaison avec les produits.

1,663,994. 2014/02/14. Expressible, Inc., 37 Vestry FL3, New 
York, NY 10013, 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: Providing a website featuring temporary use of non-
downloadable software for use in organizing, coordinating, 
streamlining, distributing, posting, and timing the publication of 
text, audio, visual and multimedia information on social media 
and other websites via computers, mobile phones, tablets, wired 
and wireless communication devices, namely, portable 
computers, e-readers, smart phones, MP3 players and optical 
and electronic communications, namely, via Internet, email, text 
messaging. Priority Filing Date: August 20, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/042,736 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 08, 2014 under No. 
4,510,303 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web contenant un logiciel non 
téléchargeable à usage temporaire pour l'organisation, la 
coordination, la rationalisation, la distribution, l'affichage et la 
planification de la publication de données textuelles, audio, 
visuelles et multimédias sur les médias sociaux et d'autres sites 
Web au moyen d'ordinateurs, de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs tablettes, d'appareils de communication avec et 
sans fil, nommément d'ordinateurs portatifs, de lecteurs 
électroniques, de téléphones intelligents, de lecteurs MP3 et de 
communications optiques et électroniques, nommément par 
Internet, courriel, messagerie textuelle. Date de priorité de 
production: 20 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/042,736 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 avril 2014 sous le No. 4,510,303 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,664,022. 2014/02/14. Federal-Mogul Products, Inc., 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

E-SHIELD
GOODS:  Brake rotors for land vehicles. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Disques de frein pour véhicules terrestres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,664,055. 2014/02/14. Wild Rose Brewery Ltd., Building AF23, 
#2 4580 Quesnay, Wood Drive SW, Calgary, ALBERTA T3E 7J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

ELECTRIC AVENUE
GOODS: Alcoholic beverages, namely, beer and malt beverage. 
Used in CANADA since at least as early as January 22, 2014 on 
goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément bière et boisson 
de malt. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 22 janvier 2014 en liaison avec les produits.

1,664,061. 2014/02/14. Wild Rose Brewery Ltd., Building AF23, 
#2 4580 Quesnay, Wood Drive SW, Calgary, ALBERTA T3E 7J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

NATURAL BORN KELLER
GOODS: (1) Alcoholic beverages, namely, beer, ale, and malt 
beverage. (2) Clothing, namely, t-shirts, hats, toques, and 
jackets. Used in CANADA since at least as early as February 03, 
2014 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière, ale et 
boisson de malt. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, tuques et vestes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 février 2014 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 300 June 24, 2015

1,664,082. 2014/02/17. Société: La Maison Toroy Art et Design, 
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) 3368720408, 505 rue de 
la Tour Rouge, Mont Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 0B7

PRODUITS: Accessoire de mode nommément casquettes; 
Accessoires de mode nommément foulards; Accessoires de 
mode nommément bijoux; Accessoires de mode nommément 
sacs à dos, sacs à mains et sacs de voyage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Fashion accessories, namely caps; fashion 
accessories, namely scarves; fashion accessories, namely 
jewellery; fashion accessories, namely backpacks, handbags, 
and travel bags. Proposed Use in CANADA on goods.

1,664,092. 2014/02/05. Hurricane Compagny, SARL, ZA, 405 les 
Fournels, 34400 LUNEL, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Organisation et tenue de festivals de sports 
extrêmes; Présentation de produits via une boutique en ligne et 
lors de la tenue de festivals de sports extrêmes pour la vente au 
détail à savoir : des vêtements, tels que des vêtements de 
protection pour la natation, le surf et la plongée ; combinaisons 
de plongée, gilets de plongée, pantalons et shorts de plongée, 
vêtements de protection pour le ski et le snowboard, chaussures, 
tels que chaussures de sport, articles de chapellerie, ainsi que 
du matériel sportif à savoir des planches de surf, de snowboard, 
de skate-board, des vélos, et des produits alimentaires et des 
boissons, tels que barres énergisantes et boissons énergétiques; 
publicité, nommément diffusion et publication de matériel 
publicitaire pour des produits et services de tiers par la 

distribution de tracts, prospectus, imprimés et échantillons, 
location d'espaces publicitaires sur des sites web, diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers, publicité pour des tiers 
par panneaux d'affichage électroniques; Services d'abonnement 
à des journaux (pour des tiers); location d'espaces publicitaires ; 
relations publiques ; Agence de presse ; exploitation d'un site 
web offrant la diffusion audio et vidéo en continu, tels que de la 
musique, des vidéos de prestations sportives, et offrant des 
articles de presse concernant les sports extrêmes; Emissions 
radiophoniques et télévisées ; fourniture de nouvelles et 
d'informations via un site web dans le domaine des sports 
extrêmes, fourniture d'accès à une base de données 
électronique contenant des informations dans le domaine des 
sports extrêmes; accès à un forum de discussion en ligne dans 
le domaine des sports extrêmes; éducation et formation dans le 
domaine des sports extrêmes; divertissement, nommément : 
organisation d'évènements sportifs, de compétitions et de 
concours dans le domaine des sports extrêmes, mise à la 
disposition de tiers d'installations pour la pratique de sports 
extrêmes; Réservations de places de spectacles ; Services de 
jeux-concours en ligne à partir d'un réseau informatique ; 
publication de texte autre que publicitaire, nommément 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; 
micro- édition; Production de films sur bandes vidéos; Location 
de films cinématographiques; Location d'enregistrements 
sonores; Location de décors de spectacles; Montage de bandes 
vidéo; Services de photographie. Date de priorité de production: 
05 août 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 024 991 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Organization and holding of extreme sports 
festivals; presentation of products through an online boutique 
and during extreme sports festivals for retail purposes, namely : 
clothing, such as protective clothing for swimming, surfing, and 
diving; diving suits, diving vests, diving pants and shorts, 
protective clothing for skiing and snowboarding, footwear, such 
as sports shoes, headwear, as well as sporting goods, namely 
surfboards, snowboarding, skateboards, bicycles, , and food 
products and beverages, such as energy bars and energy drinks; 
advertising, namely broadcasting and publication of advertising 
material for the goods and services of others through the 
distribution of tracts, flyers, print matter, and samples, rental of 
advertising space on websites, dissemination of advertisements 
for others, advertising for others through electronic billboards; 
newspaper subscription services (for others); rental of 
advertising space; public relations; news agency; operation of a 
web site offering audio and video streaming, such as music, 
videos of sports performances and offering news articles related 
to extreme sports; radio or television programs; provision of 
news and information through a website in the field of extreme 
sports, provision of access to an electronic database containing 
information in the field of extreme sports; access to an online 
discussion forum in the field of extreme sports; education and 
training in the field of extreme sports; entertainment, namely : 
organization of sporting events, competitions, and contests in the 
field of extreme sports, provision to others of extreme sports 
facilities; seat reservations for performances; online contest-
game services through a computer network; publication of texts 
other than advertising copy, namely electronic publication of 
books and online periodicals; desktop publishing; production of 
films on videotape; rental of motion pictures; rental of sound 
recordings; rental of set décors; editing of video tapes; 
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photography services. Priority Filing Date: August 05, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 13 4 024 991 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,664,118. 2014/02/17. Cadence Packaging Group, LLC (a  
limited liability Minnesota company), 4600 W. 77th Street, Suite 
200, Edina, Minnesota, 55435, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

THE NATURE OF PACKAGING
GOODS: Paper boxes; cardboard boxes; paper bags; general 
purpose plastic bags; plastic shopping bags; cloth bags, namely, 
fabric gift bags; general purpose cloth bags. Priority Filing Date: 
August 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/044,068 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
17, 2015 under No. 4,704,664 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boîtes en papier; boîtes en carton; sacs de papier; 
sacs tout usage en plastique; sacs à provisions en plastique; 
sacs de toile, nommément sacs-cadeaux en tissu; sacs en tissu 
à usage général. Date de priorité de production: 21 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/044,068 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 mars 2015 sous 
le No. 4,704,664 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,664,123. 2014/02/17. Cadence Packaging Group, LLC (Limited 
Liability Minnesota company), 4600 W. 77th Street, Suite 200, 
Edina, Minnesota, 55435, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Paper boxes; cardboard boxes; paper bags; general 
purpose plastic bags; plastic shopping bags; cloth bags, namely, 
fabric gift bags; general purpose cloth bags. Priority Filing Date: 
August 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/044,060 in association with the same kind of
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
17, 2015 under No. 4,704,663 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boîtes en papier; boîtes en carton; sacs de papier; 
sacs tout usage en plastique; sacs à provisions en plastique; 
sacs de toile, nommément sacs-cadeaux en tissu; sacs en tissu 

à usage général. Date de priorité de production: 21 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/044,060 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 mars 2015 sous 
le No. 4,704,663 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,664,197. 2014/02/18. TECHNOLOGIES KCENTRIC INC., 666 
Boul. St-Martin Ouest, Bureau 330, Laval, QUÉBEC H7M 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL A. SOLIS, 507, PLACE D'ARMES, SUITE 1520, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W8

K-ECOMMERCE
PRODUITS: Logiciel de commerce électronique utilisé seul et 
intégré à des systèmes informatiques de gestion d'entreprise, 
permettant à des entreprises et des organisations d'effectuer des 
ventes de produits et services sur Internet. SERVICES: Service 
de gestion de commerce électronique hébergé, offert sur Internet 
au moyen d'un logiciel qu'il est possible d'intégrer à distance à 
des systèmes informatiques de gestion d'entreprises. Employée
au CANADA depuis 05 décembre 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: E-commerce software, standalone or integrated into 
computer systems, for business management, enabling 
businesses and organizations to sell products and services on 
the Internet. SERVICES: Hosted e-commerce management 
services, offered via the Internet by means of computer software 
that can be remotely integrated in computerized business 
management systems. Used in CANADA since December 05, 
2008 on goods and on services.

1,664,307. 2014/02/18. The TJX Companies, Inc., 770 
Cochituate Road, Framingham, Massachusetts 01701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5
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GOODS: Photo storage boxes, table linens made of paper, 
paper coasters, hostess sets comprised of paper guest towels, 
paper napkins, paper coasters, books, wine journals, stationery 
namely, stationery boxes, writing paper, envelopes, writing pads, 
note cards, gift wrapping paper, paper gift bags, address books, 
calendars, writing journals, photo prints, art prints, art 
reproductions, posters, desk accessories, namely, desk blotters, 
desk pads, pens, pencils, pen and pencil holders and letter 
holders, letter openers, paperweights, cookbooks, recipe books, 
photo albums, shoe boxes and hat boxes made of cardboard; 
pillows, decorative pillows, shower curtain hooks, shower curtain 
rings, shelving, picture frames, wood furniture namely wood 
living room furniture, wood dining room furniture, wood office 
furniture and wood bedroom furniture, decorative window finials, 
garden stakes, musical wind instruments namely, wind chimes; 
bathroom accessories namely, soap dishes, soap dispensers, 
toothbrush holders, wastebaskets, tumblers, lotion pump 
dispensers, towel bars, robe hooks, facial tissue dispensers, 
bath and shower caddies, laundry hampers, dinnerware, 
servingware namely trays, platters and serving utensils, salt and 
pepper shakers, cookware, barware namely cocktail strainers,
ice picks, mixing glasses, swizzle sticks, straws, citrus squeezers 
and ice cracking utensils, pots, pans, skillets, steamers, 
beverage glassware, colanders and strainers, mixing bowls, 
trivets, cutting boards, cheese boards, canisters namely tins and 
boxes for storage of trinkets, food and candy, decorative baskets 
made of wicker, straw or wood, tea pots, kitchen utensils, slotted 
spoons, spatulas, ladles, serving tongs, food spreaders, picnic 
baskets, barware namely cocktail strainers, ice picks, mixing 
glasses, swizzle sticks, straws, citrus squeezers and ice cracking 
utensils, cocktail shakers, wine charms, wine buckets, 
champagne buckets, flasks, drink stirrers, bottle openers, napkin 
rings, place card holders, containers for household and kitchen 
use, spice racks, serving baskets and bread baskets made of 
wood, wicker or glass, watering cans, bird houses, bird baths, 
candle holders, vases, bowls and vases made of non-precious 
metal, ceramic figurines, decorative urns, boxes. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2014 on goods.

PRODUITS: Boîtes de rangement pour photos, linge de table en 
papier, sous-verres en papier, ensembles de service constitués 
de serviettes d'invités en papier, serviettes de table en papier, 
sous-verres en papier, livres, revues sur le vin, articles de 
papeterie, nommément boîtes pour articles de papeterie, papier 
à let t res, enveloppes, blocs-correspondance, cartes de 
correspondance, papier-cadeau, sacs-cadeaux en papier, 
carnets d'adresses, calendriers, journaux, épreuves 
photographiques, reproductions artistiques, reproductions 
d'oeuvres d'art, affiches, accessoires de bureau, nommément 
buvards, sous-main, stylos, crayons, porte-stylos et porte-
crayons ainsi que porte-lettres, coupe-papier, presse-papiers, 
livres de cuisine, livres de recettes, albums photos, boîtes à 
chaussures et boîtes à chapeaux en carton; oreillers, coussins 
décoratifs, crochets de rideau de douche, anneaux de rideau de 
douche, étagères, cadres, mobilier en bois, nommément mobilier 
de salle de séjour en bois, mobilier de salle à manger en bois, 
mobilier de bureau en bois et mobilier de chambre en bois, 
faîteaux pour fenêtres, piquets de jardin, instruments de musique 
à vent, nommément carillons éoliens; accessoires de salle de 
bain, nommément porte-savons, distributeurs de savon, porte-
brosses à dents, corbeilles à papier, gobelets, distributrices de 
lotion à pompe, barres à serviettes, crochets à vêtements, 
distributeurs de papiers-mouchoirs, paniers à bain et serviteurs 

de douche, paniers à linge, articles de table, articles de service, 
nommément plateaux, plats de service et ustensiles de service, 
salières et poivrières, batterie de cuisine, articles de bar, 
nommément tamis à cocktail, pics à glace, verres à mélanger, 
bâtonnets à cocktail, pailles, presse-agrumes et ustensiles pour 
broyer les glaçons, marmites, casseroles, poêles, marmites à 
vapeur, verrerie pour boissons, passoires, bols à mélanger, 
sous-plats, planches à découper, planches à fromage, boîtes de 
cuisine, nommément boîtes métalliques et boîtes pour le 
rangement de colifichets, d'aliments et de bonbons, paniers 
décoratifs en osier, en paille ou en bois, théières, ustensiles de 
cuisine, cuillères à égoutter, spatules, louches, pinces de 
service, tartineuses, paniers à pique-nique, articles de bar, 
nommément tamis à cocktail, pics à glace, verres à mélanger, 
bâtonnets à cocktail, pailles, presse-agrumes et ustensiles pour 
broyer les glaçons, mélangeurs à cocktails, marque-verres à 
breloque, seaux à vin, seaux à champagne, flacons, cuillères à 
boisson, tire-bouchons, ronds de serviette, supports pour 
marque-places, contenants pour la maison et la cuisine, 
étagères à épices, paniers de service et corbeilles à pain en 
bois, en osier ou en verre, arrosoirs, maisons d'oiseaux, bains 
d'oiseaux, chandeliers, vases, bols et vases en métal non 
précieux, figurines en céramique, urnes décoratives, boîtes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2014 en liaison avec les produits.

1,664,322. 2014/02/18. SANLIUYIDU (CHINA) CO., LTD., Wuli 
Industrial Zone, Jinjiang City, Fujian Province 362200, CHINA 
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: Bags, namely handbags, bags for sports, bagpacks, 
travelling bags, leather shopping bags, shopping bags made of 
skin, string bags for shopping, textile shopping bags; briefcases, 
pocket wallets; animal skins; artificial leather cases; covering of 
skins, namely furs and cattle skins; leather cushion; leather 
straps; umbrellas and walking sticks; Clothing, namely tee-shirts, 
shirts, jackets, vests, wedding dress, theatrical costume; fur 
coats and jackets; leather belts for clothing; waterproof jackets 
and pants; swimsuits; sports clothing; clothes for children; shoes, 
namely boots, slippers, sandals, sport shoes; cuff links; 
headwear, namely hats, caps and headbands, shower caps; 
hosiery; socks; neckties; sweat bands; trekking clothing, namely, 
camouflage clothing for hunting, fishing clothing, military clothing; 
gloves; pet clothes; harnesses bridles, harnesses reins, 
harnesses straps; Games, namely board games, computer 
games, computer video games, educational games, baseball 
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bats, cricket bats, softball bats, educational toys, twirling batons; 
gut for making sausages; archery implements, namely bow 
sights, archery finger tabs, archery quivers, archery sights, 
archery stabilizers, archery targets; fishing tackle, namely, 
artificial bait for fishing, fishing flies, fishing hooks, fishing knives, 
fishing lines, fishing nets, fishing rod handles, fishing spinners; 
golf clubs; body-building apparatus, namely weightlifting 
machines; machines for physical exercises, namely, weight lifting 
machines, stair stepping machines, rowing machines, 
trampolines, horse-riding simulation exercise machines, surfing 
simulation exercise machines; appliances for gymnastics, 
namely, exercise bars, rings, balls, cones, and discs for 
gymnastics and sports balls for sports and games; sports balls; 
roller skates; whistles; Christmas tree ornaments. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, 
sacs à dos, sacs de voyage, sacs à provisions en cuir, sacs à 
provisions en peau, filets à provisions, sacs à provisions en 
tissu; mallettes, portefeuilles de poche; peaux d'animaux; étuis 
en similicuir; revêtements de peaux, nommément fourrures et 
peaux de bovin; coussins en cuir; sangles en cuir; parapluies et 
cannes; vêtements, nommément tee-shirts, chandails, vestes, 
gilets, robes de mariage, costumes de théâtre; manteaux et 
vestes de fourrure; ceintures en cuir (vêtements); vestes et 
pantalons imperméables; maillots de bain; vêtements de sport; 
vêtements pour enfants; articles chaussants, nommément 
bottes, pantoufles, sandales, chaussures de sport; boutons de 
manchette; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
bandeaux, bonnets de douche; bonneterie; chaussettes; 
cravates; bandeaux absorbants; vêtements de trekking, 
nommément vêtements de camouflage pour la chasse, 
vêtements de pêche, vêtements militaires; gants; vêtements 
pour animaux de compagnie; brides de harnais, rênes de 
harnais, sangles de harnais; jeux, nommément jeux de plateau, 
jeux informatiques, jeux vidéo informatiques, jeux éducatifs, 
bâtons de baseball, bâtons de cricket, bâtons de softball, jouets 
éducatifs, bâtons de majorette; boyaux pour faire des saucisses; 
accessoires de tir à l'arc, nommément appareils de visée, 
doigtiers, carquois, viseurs de tir à l'arc, stabilisateurs de tir à 
l'arc, cibles de tir à l'arc; articles de pêche, nommément appâts 
artificiels pour la pêche, mouches de pêche, hameçons, 
couteaux de pêche, lignes de pêche, filets de pêche, poignées 
de canne à pêche, cuillères de pêche; bâtons de golf; appareils 
de musculation, nommément appareils d'haltérophilie; machines 
d'exercice physique, nommément appareils d'haltérophilie, 
escaliers d'exercice, rameurs, trampolines, appareils d'exercice 
de simulation de l'équitation, appareils d'exercice de simulation 
du surf; appareils de gymnastique, nommément barres 
d'exercice, anneaux, ballons, cônes et disques pour la 
gymnastique, ainsi que balles et ballons de sport et de jeu; 
balles et ballons de sport; patins à roulettes; sifflets; décorations 
d'arbre de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,664,396. 2014/02/07. MCP IP, LLC, PO Box 367, 919 River 
Road, Sparta, Wisconsin 54656, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

NASP
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes 
and training in the field of archery. Priority Filing Date: February 
04, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/184,070 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. 4,564,315 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours et 
entraînement dans le domaine du tir à l'arc. Date de priorité de 
production: 04 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/184,070 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. 4,564,315 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,664,397. 2014/02/07. MCP IP, LLC, PO Box 367, 919 River 
Road, Sparta, Wisconsin 54656, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

SERVICES: Educational services, namely, conducting classes 
and training in the field of archery. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 14, 2007 under No. 3,279,570 on 
services. Proposed Use in CANADA on services. Benefit of 
Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours et 
entraînement dans le domaine du tir à l'arc. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous 
le No. 3,279,570 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services. Bénéfice de l'article 14 



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 304 June 24, 2015

de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les services.

1,664,406. 2014/02/19. THEFACESHOP CO., LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

Cushion Screen Cell
GOODS: Cosmetics. Used in REPUBLIC OF KOREA on goods. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on August 05, 2014 
under No. 1051722 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Cosmétiques. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 05 août 2014 sous le No. 1051722 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,664,446. 2014/02/19. clinique dentaire galt (entreprise en co 
participation), 2180 galt ouest, sherbrooke, QUÉBEC J1K 1K4

SERVICES: Clinique dentaire, service de dentisterie générale. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2014 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Dental clinic, general dentistry services. Used in 
CANADA since February 01, 2014 on services.

1,664,524. 2014/02/19. Ostara Nutrient Recovery Technologies 
Inc., Suite 690 - 1199 West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

OSTARA

GOODS: Fertilizer. SERVICES: Production of fertilizer through 
the treatment of waste water. Used in CANADA since at least as 
early as September 2008 on goods and on services.

PRODUITS: Engrais. SERVICES: Production d'engrais par le 
traitement des eaux usées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,664,558. 2014/02/20. MAXCHIEF EUROPE, S.L., Roger de 
Flor, 93-95, Local, 08013 BARCELONA, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILTONS 
IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, 
K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
orange, black and white are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a target design with a black center circle 
containing the wording 'NEWSTORM' centered in the middle 
where the word 'NEW' appears in orange and the word 'STORM' 
appears in white. There is a white border circle around the black 
center circle and an orange outer border circle. The wording 
'THEFURNITUREFACTORY' appears in black stylized font 
centered below the target design.

GOODS: (1) Umbrellas, parasols and walking sticks. (2) 
Furniture namely, chairs, table-top, dining tables, dining chairs, 
display tables, display chairs, plastic furniture for gardens. (3) 
Textiles and textile goods, not included in other classes, namely 
fabrics for textile use, table napkins of textile; table linen of 
textile; tablecloths; bed and table covers, cushion covers. 
SERVICES: Advertising and business management consultancy; 
business management; business administration; commercial 
retailing of furniture; retail and online sale of furniture; 
wholesaling of furniture; import and export of furniture. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange, le noir, et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'une cible dont le cercle au centre est noir et au centre duquel 
apparaissent les mots NEWSTORM, le mot NEW étant orange, 
et le mot STORM, blanc. Le cercle noir au centre a un contour 
blanc, dont le contour extérieur est orange. Les mots 
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THEFURNITUREFACTORY en noir dans un lettrage stylisée 
sont centrés sous la cible.

PRODUITS: (1) Parapluies, parasols et cannes. (2) Mobilier, 
nommément chaises, plateaux de table, tables de salle à 
manger, chaises de salle à manger, tables de présentation, 
chaises de présentation, meubles en plastique pour jardins. (3) 
Tissus et produits textiles, non compris dans d'autres classes, 
nommément tissus à usage textile, serviettes de table en tissu; 
linge de table en tissu; nappes; couvre-lits et dessus de table, 
housses de coussin. SERVICES: Consultation en publicité et en 
gestion des affaires; gestion des affaires; administration des 
affaires; vente au détail de mobilier; vente au détail et en ligne 
de mobilier; vente en gros de mobilier; importation et exportation 
de mobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,664,713. 2014/02/20. Mitac International Corp., 1, R & D II 
Road, Hsinchu Science-Based Industrial Park, Hsinchu Hsien, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Computer printers; disc drives; computer keyboards; 
computer mouse; add-on cards, namely, local wireless network 
cards for computers (WLAN cards), graphic cards for computers, 
local network cards for computers (LAN cards), interface cards; 
printed circuit boards, integrated circuit modules; computer 
monitors; computer scanners; personal digital assistants (PDA); 
network interface cards; local wireless network cards for 
computers (WLAN cards); graphic cards for computers; cards 
with integrated circuits; local network cards for computers (LAN 
cards); computer network controllers; mobile telephones; cellular 
telephones; hand-free handsets for cellular telephones; holders 
for cellular telephones; semiconductors; interface cards; 
integrated circuits; moving pictures experts group audio layer 3 
players (MP3); portable multimedia players, namely, portable 
MP3 players. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Imprimantes; lecteurs de disque; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; cartes d'extension, nommément 
cartes réseau local sans fil pour ordinateurs (cartes WLAN), 
cartes graphiques pour ordinateurs, cartes réseau local pour 
ordinateurs (cartes LAN), cartes d'interface; cartes de circuits 
imprimés, modules de circuits intégrés; moniteurs d'ordinateur; 
numériseurs; assistants numériques personnels (ANP); cartes 
d'interface réseau; cartes réseau local sans fil pour ordinateurs 
(cartes WLAN); cartes graphiques; cartes à circuits intégrés; 
cartes réseau local pour ordinateurs (cartes LAN); commandes 
de réseau informatique; téléphones mobiles; téléphones 
cellulaires; ensembles mains libres pour téléphones cellulaires; 
supports pour téléphones cellulaires; semi-conducteurs; cartes 
d'interface; circuits intégrés; lecteurs MP3; lecteurs multimédias 
portatifs, nommément lecteurs MP3 portatifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,664,832. 2014/02/20. Auberge & Spa Le Nordik Inc., 16, 
chemin Nordik, Chelsea, QUÉBEC J9B 2P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHANTAL ST. 
DENIS, O'BRIEN TM SERVICES, 688 Tweedsmuir Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

BRUMËA
SERVICES: Services de hammams. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Hammam services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,664,907. 2014/02/24. Françoise Poumay, an individual, 289, 
rue de l'Or, Nothomb, B-6717 Attert, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Octofun
GOODS: Decoration and art materials and media, namely 
stickers and paper bows for wrapping, art pads, art paper, art 
mounts and canvas for paintings, stands for paintings and stands 
for photographs; works of art, namely, paintings and 
photographs and figurines of paper and cardboard, and 
architects' models; Stationery and educational supplies namely 
pencils, pens, graph paper, stationery papers and notebooks, 
educational books, educational books for children; Bags and 
articles for packaging, namely wrapping and storage of paper, 
cardboard and plastics; Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank 
tops, sweaters, sweatshirts, pants, short pants, socks, jackets 
and coats; Toys, namely children's multiple activity toys, 
educational toys, electronic action toys; games, namely card 
games and board games. SERVICES: Education and instruction 
namely classes, workshop and seminars in the field of child 
education and child development. Priority Filing Date: January 
06, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 12478228 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 OHIM (EU) on May 26, 2014 
under No. 012478228 on goods and on services.

PRODUITS: Matériaux et supports de décoration et d'artisanat, 
nommément autocollants et boucles en papier pour l'emballage, 
tablettes à dessin, papier couché, montures pour oeuvres d'art et 
toiles pour peintures, supports pour peintures et supports pour 
photos; objets d'art, nommément peintures et photos ainsi que 
figurines en papier et en carton, et maquettes d'architecture; 
articles de papeterie et fournitures scolaires, nommément 
crayons, stylos, papier quadrillé, papier et carnets, livres 
éducatifs, livres éducatifs pour enfants; sacs et articles pour 
l'emballage, nommément pour l'emballage et l'entreposage de 
papier, de carton et de plastique; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons, pantalons courts, chaussettes, vestes 
et manteaux; jouets, nommément jouets multiactivités pour 
enfants, jouets éducatifs, jouets d'action électroniques; jeux, 
nommément jeux de cartes et jeux de plateau. SERVICES:
Éducation et enseignement, nommément cours, atelier et 
conférences dans les domaines de l'éducation de l'enfant et du 
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développement de l'enfant. Date de priorité de production: 06 
janvier 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 12478228 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 26 mai 2014 sous le No. 012478228 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,664,955. 2014/02/24. PLAIMONT PRODUCTEURS, Union des 
Sociétés Coopératives Agricoles, Route d'Orthez, 32400 Saint 
Mont, 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. Les termes PLAIMONT PRODUCTEURS et la 
ligne au milieu de ces termes sont gris PANTONE Warm Grey 
11 C. Au dessus de ces termes, de gauche à droite, la première 
ligne est orange PANTONE 1665 C (gauche), la deuxième ligne 
(milieu) est marron PANTONE 1685 C et la dernière ligne 
(droite) est miel PANTONE 151 C. *PANTONE est une marque 
enregistrée.

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées à l'exception des bières 
nommément vins; cidres; digestifs nommément alcools 
nommément boissons aux fruits alcoolisées, boissons de 
brasserie alcoolisées, liqueurs alcoolisées à base de café, 
liqueurs; spiritueux nommément cognac, rhum, vodka, whisky, 
liqueurs anisées, brandy. (2) Boissons alcoolisées à l'exception 
des bières nommément vins; cidres; digestifs nommément 
alcools nommément boissons aux fruits alcoolisées, boissons de 
brasserie alcoolisées, liqueurs alcoolisées à base de café, 
liqueurs; spiritueux nommément cognac, rhum, vodka, whisky, 
liqueurs anisées, brandy. Date de priorité de production: 19 
décembre 2013, pays: FRANCE, demande no: 13/4056998 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée:
FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 19 décembre 2013 sous le No. 13/4056998 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
PLAIMONT PRODUCTEURS and the line between these words 
are all PANTONE Warm Grey 11 C. Above these words from left 
to right are three lines, the first line to the left is PANTONE 1665 
C orange, the second line in the middle is PANTONE 1685 C 
brown, and the last line to the right is PANTONE151 C, honey-
coloured. *PANTONE is a registered trade-mark.

GOODS: (1) Alcoholic beverages with the exception of beers, 
namely wines; ciders; digestifs, namely alcohols, namely 
alcoholic fruit drinks, brewed alcoholic beverages, alcoholic 
liqueurs made with coffee, liqueurs; spirits, namely cognac, rum, 

vodka, whisky, aniseed-flavoured liqueur, brandy. (2) Alcoholic 
beverages with the exception of beers, namely wines; ciders; 
digestifs, namely alcohols, namely alcoholic fruit drinks, brewed 
alcoholic beverages, alcoholic liqueurs made with coffee, 
liqueurs; spirits, namely cognac, rum, vodka, whisky, aniseed-
flavoured liqueur, brandy. Priority Filing Date: December 19, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 13/4056998 in 
association with the same kind of goods (1). Used in FRANCE 
on goods (1). Registered in or for FRANCE on December 19, 
2013 under No. 13/4056998 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

1,664,963. 2014/02/21. Fanatics, Inc., 5245 Commonwealth 
Avenue, Jacksonville, FL  32254, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EVERY SPORT. EVERY TEAM.
SERVICES: Online retail store services featuring sports related 
and sports team branded clothing and apparel, sports 
equipment, memorabilia, flags, sports helmets, license plate 
holders, watches, clocks, footwear, jewelry, blankets, bed and 
bath accessories, bed linen, stickers, key chains, key rings, 
figurines, cups, mugs, chinaware, glassware, office supplies, 
lawn and garden accessories, purses, wallets, bags and 
luggage. Priority Filing Date: August 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86050838 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements liés au sport et aux couleurs d'équipes sportives, 
d'équipement de sport, d'objets souvenirs, de drapeaux, de 
casques de sport, de porte-plaques d'immatriculation, de 
montres, d'horloges, d'articles chaussants, de bijoux, de 
couvertures, d'accessoires de lit et de bain, de linge de lit, 
d'autocollants, de chaînes porte-clés, d'anneaux porte-clés, de 
figurines, de tasses, de grandes tasses, d'articles en porcelaine, 
de verrerie, d'articles de bureau, d'accessoires de pelouse et de 
jardin, de sacs à main, de portefeuilles, de sacs et de valises. 
Date de priorité de production: 28 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86050838 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,664,964. 2014/02/21. Fanatics, Inc., 5245 Commonwealth 
Avenue, Jacksonville, FL  32254, 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

WHERE SPORTS FANS SHOP
SERVICES: Online retail store services featuring sports related 
and sports team branded clothing and apparel, sports 
equipment, memorabilia, flags, sports helmets, license plate 
holders, watches, clocks, footwear, jewelry, blankets, bed and 
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bath accessories, bed linen, stickers, key chains, key rings, 
figurines, cups, mugs, chinaware, glassware, office supplies, 
lawn and garden accessories, purses, wallets, bags and 
luggage. Priority Filing Date: August 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86050835 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements liés au sport et aux couleurs d'équipes sportives, 
d'équipement de sport, d'objets souvenirs, de drapeaux, de 
casques de sport, de porte-plaques d'immatriculation, de 
montres, d'horloges, d'articles chaussants, de bijoux, de 
couvertures, d'accessoires de lit et de bain, de linge de lit, 
d'autocollants, de chaînes porte-clés, d'anneaux porte-clés, de 
figurines, de tasses, de grandes tasses, d'articles en porcelaine, 
de verrerie, d'articles de bureau, d'accessoires de pelouse et de 
jardin, de sacs à main, de portefeuilles, de sacs et de valises. 
Date de priorité de production: 28 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86050835 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,664,983. 2014/02/21. New Wave Group Licensing SA, Chemin 
des Polonais 3, Cortaillod 2016, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

KATE LORD
GOODS: Clothing, namely, jackets, bottoms, namely, pants, 
shorts, skorts, tops, namely, knit tops, shirts, polo shirts, t-shirts, 
pullovers, sweaters, sweatshirts, vests; headwear, namely, hats, 
caps, visors. Used in CANADA since at least as early as 
October 2012 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vestes, vêtements pour le 
bas du corps, nommément pantalons, shorts, jupes-shorts, 
hauts, nommément hauts en tricot, chemises, polos, tee-shirts, 
chandails, vestes de laine, pulls d'entraînement, gilets; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en 
liaison avec les produits.

1,664,997. 2014/02/21. Umro Realty Corp., 331 Foothill Road, 
Suite 100, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

THE AGENCY
GOODS: clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, shirts, pants, 
and hats. SERVICES: Real estate services, namely advertising 
real estate for others, developing real estate marketing strategies 
for others, providing real estate marketing consulting services to 
others, conducting real estate marketing studies for others and 
conducting real estate market analysis; commercial and 
residential real estate agency services, and providing a database 

of information about residential and commercial real estate 
listings; real estate management services; real estate 
consultation. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2011 on goods and on services. Priority Filing 
Date: August 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/044,819 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises, pantalons et chapeaux. SERVICES:
Services immobiliers, nommément publicité immobilière pour des 
tiers, élaboration de stratégies de marketing immobilier pour des 
tiers, offre de services de consultation en marketing immobilier à 
des tiers, réalisation d'études de marché en immobilier pour des 
tiers et réalisation d'analyses de marché en immobilier; services 
d'agence immobilière commerciale et résidentielle et offre d'une 
base de données de fiches descriptives immobilières 
commerciales et résidentielles; services de gestion immobilière; 
consultation en immobilier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 22 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/044,819 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services.

1,665,002. 2014/02/21. Michael Myroniuk, 1316 - 19th Ave NW, 
Calgary, ALBERTA T2M 1A4

Singles Dance Connection
SERVICES: Dating services; Matchmaking services; Dance 
instruction; Event planning services; Advertising the goods and 
services of others. Used in CANADA since June 01, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de rencontres; services de rencontres 
sociales; enseignement de la danse; services de planification 
d'évènements; publicité des produits et des services de tiers. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les 
services.

1,665,079. 2014/02/24. Camp Scandinavia AB, Karbingatan 38, 
254 67 Helsingborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

KIDDIEGAIT
GOODS: Artificial limbs; orthopedic articles, namely external 
orthopedic braces and orthoses for legs, feet, knees and ankles; 
supportive bandages. Used in CANADA since at least as early 
as March 01, 2008 on goods. Priority Filing Date: September 
11, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 012131207 in 
association with the same kind of goods. Used in OHIM (EU) on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on February 03, 2014 
under No. 012131207 on goods.

PRODUITS: Membres artificiels; articles orthopédiques, 
nommément supports orthopédiques et orthèses externes pour 
les jambes, les pieds, les genoux et les chevilles; bandages de 
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maintien. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mars 2008 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 11 septembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
012131207 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 03 février 2014 sous le No. 
012131207 en liaison avec les produits.

1,665,081. 2014/02/24. Camp Scandinavia AB, Karbingatan 38, 
254 67 Helsingborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BLUEROCKER
GOODS: Artificial limbs; orthopedic articles, namely external
orthopedic braces and orthoses for legs, feet, knees and ankles; 
supportive bandages. Used in CANADA since at least as early 
as October 01, 2005 on goods. Priority Filing Date: September 
11, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 012131322 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Membres artificiels; articles orthopédiques, 
nommément supports orthopédiques et orthèses externes pour 
les jambes, les pieds, les genoux et les chevilles; bandages de 
maintien. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 octobre 2005 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 11 septembre 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 012131322 en liaison avec le même genre de produits.

1,665,091. 2014/02/24. Alberto-Culver USA, 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

NEXXUS MOUSSE PLUS
GOODS: Soaps, namely, body care soap, liquid hand 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 shower, 
namely, body wash and 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, savon 
liquide pour les mains; 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 la douche, nommément savon liquide 
pour le corps et 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.

1,665,143. 2014/02/24. J & N Sales, LLC, 50 Memorial Road, 
Suite 320, West Hartford, Connecticut 06107, 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

RHYTHM IN BLUES
GOODS: Coats, denim jackets, denim jeans, denim skirts, denim 
casual clothing, denim caps and denim ear muffs, gloves, head 
wear namely, hats, caps, visors and headbands, hooded 
sweatshirts, jackets, jeans, knit tops, mittens, pants, rain wear, 
scarves, shirts, shorts, sweat shirts, sweaters, t-shirts, woven 
tops. Priority Filing Date: August 28, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/050,581 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Manteaux, vestes en denim, jeans en denim, jupes 
en denim, vêtements tout-aller en denim, casquettes en denim et 
cache-oreilles en denim, gants, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et bandeaux, pulls 
d'entraînement à capuchon, vestes, jeans, hauts en tricot, 
mitaines, pantalons, vêtements imperméables, foulards, 
chemises, shorts, pulls d'entraînement, chandails, tee-shirts, 
hauts tissés. Date de priorité de production: 28 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/050,581 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,665,159. 2014/02/24. Southwest Autism Research and 
Resource Center, 300 N. 18th Street, Phoenix, Arizona 85006, 
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

COMMUNITYWORKS CANADA
SERVICES: Providing classes, seminars, workshops and 
apprenticeships in the field of vocational skills. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de cours, de conférences, d'ateliers et de 
stages dans le domaine de la formation professionnelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,665,174. 2014/02/24. Salt Spring Studios Ltd., 3342 Whilabout 
Terrace, Oakville, ONTARIO L6L 0A8

Tasters
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GOODS: Interactive beverage tasting guide computer 
application for mobile telephones and tablet computers. Used in 
CANADA since July 05, 2001 on goods.

PRODUITS: Application servant de guide de dégustation de 
boissons interactif pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes. Employée au CANADA depuis 05 juillet 2001 en 
liaison avec les produits.

1,665,200. 2014/02/25. IIC-INTERSPORT International 
Corporation GmbH, Wölflistrasse 2, 3006 Bern, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

AQUABASE
GOODS: Clothing for hiking, for mountaineering, for mountain 
climbing, for hunting, for fishing, for horseback riding, for winter 
sports and skiing, namely, sweat shirts, polo shirts, tops, shorts, 
underwear, anoraks, overalls, overcoats, pants, jackets, 
raincoats, pullovers, tee-shirts, scarves, legging, stockings, 
socks; sports clothing; footwear, namely, boots, shoes, sandals, 
boots and shoes adapted for skiing, cross country ski boots, 
mountaineering boots and shoes, tennis shoes, squash shoes, 
basketball shoes, aerobic shoes, gymnastic shoes, running 
shoes, walking shoes, cross-country shoes, jogging shoes, after-
ski boots, soft winter sport boots, skateboard shoes and trend 
shoes, headgear, namely, caps, hats, headbands, swimming 
hats; waterproof clothing, namely, waterproof jackets, waterproof 
pants, waterproof ponchos, waterproof kids overalls, waterproof 
ski gloves, gloves, skiing gloves, scarves, belts of textile, sports 
clothing, casual wear, sports shirts and pants, sports trousers, 
mountaineering shoes, walking shoes, casual footwear, sporting 
shoes, athletics shoes, running shoes, football shoes, golf shoes, 
ski boots. Used in SWITZERLAND on goods. Registered in or 
for SWITZERLAND on May 02, 2013 under No. 642993 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements de randonnée pédestre, d'alpinisme, de 
chasse, de pêche, d'équitation, de sports d'hiver et de ski, 
nommément pulls d'entraînement, polos, hauts, shorts, sous-
vêtements, anoraks, salopettes, pardessus, pantalons, vestes, 
imperméables, chandails, tee-shirts, foulards, pantalons-collants, 
bas, chaussettes; vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales, bottes et chaussures 
de ski, bottes de ski de fond, bottes et chaussures d'alpinisme, 
chaussures de tennis, chaussures de squash, chaussures de 
basketball, chaussures d'aérobie, chaussons de gymnastique, 
chaussures de course, chaussures de marche, chaussures de 
course à pied en terrain libre, chaussures de jogging, bottes 
d'après-ski, bottes souples de sport d'hiver, chaussures de 
planche à roulettes et chaussures mode, couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, bonnets de bain; 
vêtements imperméables, nommément vestes imperméables, 
pantalons imperméables, ponchos imperméables, salopettes 
pour enfants imperméables, gants de ski imperméables, gants, 
gants de ski, foulards, ceintures en tissu, vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, chemises et pantalons sport, pantalons de 
sport, chaussures d'alpinisme, chaussures de marche, articles 
chaussants tout-aller, chaussures de spor t ,  chaussures 
d'entraînement, chaussures de course, chaussures de football, 
chaussures de golf, bottes de ski. Employée: SUISSE en liaison 

avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 mai 
2013 sous le No. 642993 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,665,222. 2014/02/25. Erin Kimberlee Hamilton in partnership 
with Ronald Hillis Hamilton, 768 Timberline Drive, Campbell 
River, BRITISH COLUMBIA V9H 0A1

K9 Clean Portable Pet Shower
GOODS: Portable pet shower. SERVICES: Online sales and 
retail sale of pet products and sporting goods. Used in CANADA 
since February 24, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Douches portatives pour animaux de compagnie. 
SERVICES: Vente en ligne et vente au détail de produits pour 
animaux de compagnie et d'articles de sport. Employée au 
CANADA depuis 24 février 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,665,251. 2014/02/25. DANSTAR FERMENT AG, 
Bahnhofstrasse 7, 6301, Zug, SWITZERLAND, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LALFLORA
GOODS: Bacterial preparations, other than for medical and 
veterinary use, namely, probiotic bacterial cultures for use in 
food manufacture; Bacterial cultures for addition to food 
products; Cultures of microorganisms, other than for medical or 
veterinary use, namely milk ferments for the food industry;
Yogurt cultures for addition to food products for industrial use. 
Priority Filing Date: February 14, 2014, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 51871/2014 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations bactériennes à usage autre que 
médical et vétérinaire, nommément cultures bactériennes 
probiotiques pour la fabrication d'aliments; cultures bactériennes 
à ajouter aux produits alimentaires; cultures de micro-
organismes à usage autre que médical ou vétérinaire, 
nommément ferments lactiques pour l'industrie alimentaire; 
cultures de yogourt à ajouter aux produits alimentaires à usage 
industriel. Date de priorité de production: 14 février 2014, pays: 
SUISSE, demande no: 51871/2014 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,665,252. 2014/02/25. DANSTAR FERMENT AG, 
Bahnhofstrasse 7, 6301, Zug, SWITZERLAND, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LALCULT
GOODS: Bacterial preparations, other than for medical and 
veterinary use, namely, probiotic bacterial cultures for use in 
food manufacture; Bacterial cultures for addition to food 
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products; Cultures of microorganisms, other than for medical or 
veterinary use, namely milk ferments for the food industry; 
Yogurt cultures for addition to food products for industrial use. 
Priority Filing Date: February 14, 2014, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 51871/2014 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations bactériennes à usage autre que 
médical et vétérinaire, nommément cultures bactériennes 
probiotiques pour la fabrication d'aliments; cultures bactériennes 
à ajouter aux produits alimentaires; cultures de micro-
organismes à usage autre que médical ou vétérinaire, 
nommément ferments lactiques pour l'industrie alimentaire; 
cultures de yogourt à ajouter aux produits alimentaires à usage 
industriel. Date de priorité de production: 14 février 2014, pays: 
SUISSE, demande no: 51871/2014 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,665,369. 2014/02/26. 2745-1954 QUÉBEC INC., 3131 
boulevard Concorde Est, bureau 400, Laval, QUÉBEC H7E 4W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

PEP
SERVICES: Services personnalisés de référencement d'emploi, 
nommément vérification pré-emploi comprenant la vérification 
d'antécédents judiciaires, de renseignements légaux et 
financiers, d'antécédents académiques et d'accréditations 
professionnelles. Employée au CANADA depuis 15 octobre 
2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Custom employment referencing services, namely 
pre-employment checks comprising the checking of criminal 
records, legal and financial information, academic background, 
and professional certification. Used in CANADA since October 
15, 2013 on services.

1,665,373. 2014/02/26. 2745-1954 QUÉBEC INC., 3131 
Boulevard de la Concorde Est, bureau 400, Laval, QUÉBEC 
H7E 4W4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

PRÉ-EMPLOI PRESTIGE
SERVICES: Services personnalisés de référencement d'emploi, 
nommément vérification pré-emploi comprenant la vérification 
d'antécédents judiciaires, de renseignements légaux et 
financiers, d'antécédents académiques et d'accréditations 
professionnelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 octobre 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Custom employment referencing services, namely 
pre-employment checks comprising the checking of criminal 
records, legal and financial information, academic background, 
and professional certification. Used in CANADA since at least as 
early as October 15, 2013 on services.

1,665,374. 2014/02/26. 2745-1954 QUÉBEC INC., 3131 
Boulevard de la Concorde Est, Bureau 400, Laval, QUÉBEC 
H7E 4W4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

SERVICES: Services personnalisés de référencement d'emploi, 
nommément vérification pré-emploi comprenant la vérification 
d'antécédents judiciaires, de renseignements légaux et 
financiers, d'antécédents académiques et d'accréditations 
professionnelles. Employée au CANADA depuis 15 octobre 
2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Custom employment referencing services, namely 
pre-employment checks comprising the checking of criminal 
records, legal and financial information, academic background, 
and professional certification. Used in CANADA since October 
15, 2013 on services.

1,665,405. 2014/02/26. Kwality Sweets & Restaurant Ltd., 32 
Banks Street, Brampton, ONTARIO L6P 1A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

GOODS: Ice cream; ice cream novelties and frozen dairy 
dessert products, namely, pies, logs, ice cream cakes made of 
combinations of ice cream and frozen confections, and ice cream 
cakes made with combinations of ice cream and nuts, fruits, 
wafers, waffles and custards; ice cream cones and ice cream 
products, namely, wafers, waffles, crackers and cookies with 
interlayers of ice cream, custards and fruit toppings; ice cream 
products, namely, alternate layers of ice cream and cake 
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covered with fruit syrup toppings; pastries filled with ice cream, 
fruits and nuts covered with syrups; frozen custards; ices; fruit 
juice ices; yogurts; milk shakes and sundaes; South Asian ice 
creams, namely, kulfi and falooda; flavouring syrup; flavouring 
extracts; non-alcoholic beverages, namely, carbonated and non-
carbonated soft drinks, ice cream sodas, mineral and aerated 
water, soft drinks, milk shakes, coffee, tea, fruit and vegetable 
juices and nectars, coconut beverages, soy beverages, lassis, 
fruit cordials; syrups and flavouring bases for making and 
flavouring carbonated and non-carbonated soft drinks; fruit 
toppings; ice milk; coffee; cocoa; cakes; pies; pastries; cookies; 
biscuits; confectionery, namely, chocolate confectioneries, sugar 
confectioneries, nut-based confectioneries, ice cream 
confectioneries, sprinkles, candied fruits, and flavoured toppings; 
popcorn, candy; freezes, namely, novelty food items comprised 
of shaved ice and a flavoured syrup topping; printed matter, 
namely, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, posters, 
signs, calendars and postcards; clothing, namely, shirts, t-shirts, 
polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, work pants, coats and vests; promotional items, 
namely, caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, flags, banners, party balloons, pin-on lapel buttons, 
greeting cards, note cards, pencils, pens, coffee mugs, fridge 
magnets, plastic plates, plastic cups, and decals; South Asian 
snack items, namely, chaat papri and bhel puri; South Asian 
mouth freshener, namely, betel leaf with areca nut and slaked 
lime paste; South Asian yogurts, namely, lassi; South Asian milk 
shakes, namely, thandai and kesar badam; South Asian 
desserts, namely, barfi, ras malai, rabri, laddu and gulab jamun; 
South Asian specialty teas, namely, royal kashmiri chai and royal 
zafrani chai; prepared foods for take-out, namely, rotis, samosas, 
pakoras, curries, kabobs, satays, vegetables, fruit, soups, 
salads, sandwiches, breads, rice, chutneys, corn snacks, nut 
snacks, dried fruit snacks, dried vegetable snacks, crispbread 
snacks, crackers, fruit, dried fruit, sesame seed biscuits, nuts, 
rice cake snacks, cereal snacks, sesame snacks; sauces and 
condiments, namely, oyster sauce, fish sauce, soy sauce, satay 
sauce; packaged take-out barfi, kaju barfi, laddu, halwas, kulfi 
and kheers. SERVICES: Retail ice cream store services; ice 
cream parlor restaurant services; café, catering, delicatessen, 
restaurant and food preparation services; retail ice cream 
fountain and store services; catering services; distribution 
services, namely, the distribution of ice cream and other dairy 
products of others; provision of guidance and advice on the 
operations of restaurants and bars; educational training in the 
operations of restaurants and bars; providing technical 
assistance in the establishment and operation of restaurants and 
bars and take-out food services; operation of a website providing 
information on restaurants featuring Punjabi cuisine, take-out 
food services featuring Punjabi cuisine, catering services 
featuring Punjabi cuisine and bar services featuring Punjabi 
beverages; event planning services, namely, organizing and 
administering parties and celebrations for birthdays, stags, 
stagettes, engagements, weddings, proms and graduations; 
operation of a website featuring an online ordering system for 
South Asian snack foods, ice creams, desserts and beverages. 
Used in CANADA since at least as early as April 1999 on goods 
and on services.

PRODUITS: Crème glacée; esquimaux et desserts congelés à 
base de produits laitiers, nommément tartes, bûches, gâteaux à 
la crème glacée faits de combinaisons de crème glacée et de 
friandises glacées, ainsi que gâteaux à la crème glacée faits de 

combinaisons de crème glacée et de noix, de fruits, de 
gaufrettes, de gaufres et de crèmes anglaises; cornets de crème 
glacée et produits de crème glacée, nommément gaufrettes, 
gaufres, craquelins et biscuits garnis avec des couches 
successives de crème glacée, de crèmes anglaises et de 
garnitures aux fruits; produits de crème glacée, nommément 
couches successives de crème glacée et de gâteau recouvertes 
de garnitures au sirop de fruits; pâtisseries fourrées de crème 
glacée, de fruits et de noix et recouvertes de sirops; crèmes 
anglaises congelées; glaces; glaces aux jus de fruits; yogourts; 
laits fouettés et coupes glacées; crèmes glacées de l'Asie du 
Sud, nommément kulfi et falooda; sirop aromatisant; extraits 
d'arômes; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses et boissons non gazéifiées, sodas à la crème glacée, 
eau minérale et gazeuse, boissons gazeuses, laits fouettés, 
café, thé, jus et nectars de fruits et de légumes, boissons à la 
noix de coco, boissons au soya, lassis, liqueurs de fruits; sirops 
et aromatisants pour faire et aromatiser des boissons gazeuses 
et des boissons non gazéifiées; garnitures aux fruits; lait glacé; 
café; cacao; gâteaux; tartes; pâtisseries; biscuits; biscuits secs; 
confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au 
sucre, confiseries à base de noix, confiseries à la crème glacée, 
nonpareilles, fruits confits et garnitures aromatisées; maïs éclaté, 
bonbons; produits glacés, nommément produits alimentaires de 
fantaisie composés de glace pilée et d'une garniture au sirop 
aromatisé; imprimés, nommément lettres d'information, bulletins, 
brochures, dépliants, affiches, pancartes, calendriers et cartes 
postales; vêtements, nommément hauts, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons de travail, manteaux et gilets; articles 
promotionnels, nommément casquettes, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons de fête, macarons à 
épingler, cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, 
stylos, grandes tasses à café,  aimants pour réfrigérateurs, 
assiettes en plastique, tasses en plastique et décalcomanies; 
grignotines de l'Asie du Sud, nommément Chaat Papri et Bhel 
Puri; rafraîchisseurs d'haleine de l'Asie du Sud, nommément 
feuille de bétel avec noix d'arec et pâte d'hydroxyde de calcium; 
yogourts de l'Asie du Sud, nommément lassi; laits fouettés de 
l'Asie du Sud, nommément thandai et Kesar Badam; desserts de 
l'Asie du Sud, nommément barfi, Ras Malai, Rabri, laddu et 
Gulab Jamun; thés de spécialité de l'Asie du Sud, nommément 
chai royal kashmiri et chai royal zafrani; plats préparés à 
emporter, nommément rôtis, samosas, pakoras, caris, kébabs, 
satés, légumes, fruits, soupes, salades, sandwichs, pains, riz, 
chutneys, grignotines au maïs, grignotines aux noix, grignotines 
aux fruits séchés, grignotines aux légumes séchés, grignotines 
de pain plat, craquelins, fruits, fruits séchés, biscuits aux graines 
de sésame, noix, galettes de riz, grignotines aux céréales, 
grignotines au sésame; sauces et condiments, nommément 
sauce aux huîtres, sauce au poisson, sauce soya, sauce saté; 
barfi, kaju barfi, laddu, halwas, kulfi et kheers emballés à 
emporter. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
de crème glacée; services de comptoir de crème glacée; café, 
services de traiteur, charcuterie, services de restaurant et de 
préparation d'aliments; services d'appareils distributeurs de 
crème glacée et de magasin de vente au détail de crème glacée; 
services de traiteur; services de distribution, nommément 
distribution de crème glacée et d'autres produits laitiers de tiers; 
offre d'encadrement et de conseils en matière d'exploitation de 
restaurants et de bars; formation à l'exploitation de restaurants 
et de bars; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
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l'exploitation de restaurants et de bars ainsi que de services de 
plats à emporter; exploitation d'un site Web d'information sur les 
restaurants de cuisine du Pendjab, services de plats à emporter 
de cuisine du Pendjab, services de traiteur de cuisine du 
Pendjab et services de bar de boissons du Pendjab; services de 
planification d'évènements, nommément organisation et 
administration de fêtes et de célébrations pour des anniversaires 
de naissance, des enterrements de vie de garçon, des 
enterrements de vie de jeune fille, des fiançailles, des mariages, 
des bals d'étudiants et des remises de diplômes; exploitation 
d'un site Web de commande en ligne de grignotines, de crème 
glacée, de desserts et de boissons d'Asie du Sud. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,665,455. 2014/02/26. NEOCUTIS S.A., Chemin du Stand 6, 
1009 Pully, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NOUVELLE +
GOODS: Skincare products, namely, anti-aging and brightening 
creams. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau, nommément crèmes 
antivieillissement et éclaircissantes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,665,522. 2014/03/12. Nahanni Steel Products Inc., 38 
Deerhurst Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5R8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROWAND LLP, 
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, M5H2T7

GOODS: Metal roof shingles; metal roof flashing; metal roof 
caps; metal roof snow guards. SERVICES: Roofing installation 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
18, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Bardeaux de toit en métal; solins de toiture en 
métal; chapeaux de toit en métal; garde-neige de toit en métal. 
SERVICES: Services de pose de toiture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 février 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,665,535. 2014/02/26. The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd., 4-
31, Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Alcoholic beverages, namely, whisky. Used in 
CANADA since at least as early as December 2008 on goods. 
Used in JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN on 
February 02, 1976 under No. 1182676 on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2008 en liaison avec les produits. Employée: JAPON en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 février 
1976 sous le No. 1182676 en liaison avec les produits.

1,665,604. 2014/02/18. Similasan AG, a Switzerland corporation, 
Chriesiweg 6, Jonen, CH-8916, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FEEL GOOD ABOUT FEELING 
BETTER

GOODS: Full line of homeopathic pharmaceuticals for treatment 
of allergy symptoms. Priority Filing Date: September 09, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/058,853 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 15, 2014 under No. 
4569933 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gamme complète de produits pharmaceutiques 
homéopathiques pour le traitement des symptômes d'allergie. 
Date de priorité de production: 09 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/058,853 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 juillet 2014 sous le No. 
4569933 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,665,615. 2014/02/27. Eightex, Inc., 810 S. Spring St. #809, 
Los Angeles, California 90014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

LIKE MYNDED
GOODS: (1) Women's clothing, namely jeans, suits, shirts, 
ponchos, vests. (2) Women's clothing, namely coats, jackets, 
pants, t-shirts, blouses, tops, tank tops, sweaters, shorts, skirts, 
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dresses. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 
2014 under No. 4,526,789 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements pour femmes, nommément jeans, 
tailleurs, chemises, ponchos, gilets. (2) Vêtements pour femmes, 
nommément manteaux, vestes, pantalons, tee-shirts, 
chemisiers, hauts, débardeurs, chandails, shorts, jupes, robes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4,526,789 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,665,623. 2014/02/27. CLUB DE VIAJES EXCLUSIVE 
TRAVELLER, S.L., C/Castellnou, 61, 08017 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EXCLUSIVE TRAVELLER CLUB
SERVICES: Loyalty scheme services, namely promoting the 
sale of wares and services through a consumer loyalty program; 
promoting the goods and services of others by means of offering 
discounts on hotels, hotel accommodations, restaurants, car 
rentals, cruises, air-fares and tour packages, credit cards; 
providing to a member of a membership scheme a service by 
telephone and on-line computer, namely providing a website 
featuring information in the field of travel, travel and tour 
information services, travel clubs, travel reward programs, travel 
and tour ticket reservation services, booking of seats for travel. 
Priority Filing Date: August 28, 2013, Country: SPAIN, 
Application No: 3088472(1) in association with the same kind of 
services. Used in MEXICO on services. Registered in or for 
SPAIN on December 18, 2013 under No. 3088472(1) on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de programme de fidélisation, nommément 
promotion de la vente de produits et de services par un 
programme de fidélisation de la clientèle; promotion des produits 
et des services de tiers par l'octroi de réductions sur des hôtels, 
des chambres d'hôtel, des restaurants, des voitures de location,
des croisières, des tarifs aériens et des forfaits de voyage ainsi 
que des cartes de crédit; offre aux membres d'un programme 
d'adhésion de services par téléphone et en ligne, nommément 
offre d'un site Web d'information dans les domaines du voyage, 
des services d'information sur les voyages et les circuits 
touristiques, des clubs de voyage, des programmes de 
récompenses liés aux voyages, des services de réservation de 
billets de voyage et de circuits touristiques, de la réservation de 
sièges pour les voyages. Date de priorité de production: 28 août 
2013, pays: ESPAGNE, demande no: 3088472(1) en liaison 
avec le même genre de services. Employée: MEXIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE 
le 18 décembre 2013 sous le No. 3088472(1) en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,665,624. 2014/02/27. Adams Arms, LLC, 1551 Gunn Highway, 
Odessa, Florida  33556, 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

VOODOO
GOODS: Parts for rifles, namely, firing pins, barrels, gas tubes, 
jet comps, flash hiders, bolts, and bolt carriers; lower parts 
packages for rifles comprised of an A2 grip, adjustable carbine 
buffer tube, carbine buffer spring, carbine mil-spec buffer, castle 
nut, locking plate, bolt catch, bolt catch detent, bolt catch roll pin, 
bolt catch spring, buffer retainer, buffer retainer spring, 
disconnector, disconnector spring, hammer, hammer pin, 
hammer spring, magazine catch, magazine catch button, 
magazine catch spring, pistol grip lock washer, pistol grip screw, 
pivot pin, pivot pin detent, pivot pin detent spring, selector, 
selector detent, selector detent spring, takedown pin, takedown 
pin detent, takedown pin detent spring, trigger, trigger guard, 
trigger guard roll pin, trigger pin, and trigger spring. Priority
Filing Date: August 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/051,459 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 09, 2014 under No. 4,653,927 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pièces de carabines, nommément percuteurs, 
canons, tubes à gaz, compensateurs, cache-flammes, culasse, 
et porte-culasse; ensembles de pièces inférieures pour 
carabines constitués d'une prise A2, tube amortisseur pour 
carabine, ressort amortisseur, compensateur de carabine de 
spécification militaire, écrou dégagé à créneaux, plaquette-frein, 
arrêtoir de culasse, cran d'arrêt pour arrêtoir de culasse, goupille 
pour arrêtoir de culasse, ressort pour arrêtoir de culasse, bague 
d'arrêt d'amortisseur, ressort pour bague d'arrêt d'amortisseur, 
séparateur, ressort de séparateur, chien, goupille de chien, 
ressort de chien, arrêtoir de chargeur, bouton d'arrêtoir de 
chargeur, ressort d'arrêtoir de chargeur, rondelle de blocage 
pour poignée-pistolet, vis pour poignée-pistolet, pivot, cran 
d'arrêt pour pivot, ressort de cran d'arrêt pour pivot, sélecteur, 
cran d'arrêt pour sélecteur, ressort de cran d'arrêt pour 
sélecteur, goupille de démontage, cran d'arrêt pour goupille de 
démontage, ressort de cran d'arrêt pour goupille de démontage, 
détente, pontet, goupille cylindrique pour pontet, goupille de 
détente et ressort de détente. Date de priorité de production: 29 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/051,459 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 décembre 2014 sous le No. 4,653,927 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,665,625. 2014/02/27. Adams Arms, LLC, 1551 Gunn Highway, 
Odessa, Florida  33556, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Parts for rifles, namely, firing pins, barrels, gas tubes, 
jet comps, flash hiders, bolts, and bolt carriers; lower parts 
packages for rifles comprised of an A2 grip, adjustable carbine 
buffer tube, carbine buffer spring, carbine mil-spec buffer, castle 
nut, locking plate, bolt catch, bolt catch detent, bolt catch roll pin, 
bolt catch spring, buffer retainer, buffer retainer spring, 
disconnector, disconnector spring, hammer, hammer pin, 
hammer spring, magazine catch, magazine catch button, 
magazine catch spring, pistol grip lock washer, pistol grip screw, 
pivot pin, pivot pin detent, pivot pin detent spring, selector, 
selector detent, selector detent spring, takedown pin, takedown 
pin detent, takedown pin detent spring, trigger, trigger guard, 
trigger guard roll pin, trigger pin, and trigger spring. Priority
Filing Date: August 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/051,398 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 09, 2014 under No. 4,653,926 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pièces de carabines, nommément percuteurs, 
canons, tubes à gaz, compensateurs, cache-flammes, culasse, 
et porte-culasse; ensembles de pièces inférieures pour 
carabines constitués d'une prise A2, tube amortisseur pour 
carabine, ressort amortisseur, compensateur de carabine de 
spécification militaire, écrou dégagé à créneaux, plaquette-frein, 
arrêtoir de culasse, cran d'arrêt pour arrêtoir de culasse, goupille
pour arrêtoir de culasse, ressort pour arrêtoir de culasse, bague 
d'arrêt d'amortisseur, ressort pour bague d'arrêt d'amortisseur, 
séparateur, ressort de séparateur, chien, goupille de chien, 
ressort de chien, arrêtoir de chargeur, bouton d'arrêtoir de 
chargeur, ressort d'arrêtoir de chargeur, rondelle de blocage 
pour poignée-pistolet, vis pour poignée-pistolet, pivot, cran 
d'arrêt pour pivot, ressort de cran d'arrêt pour pivot, sélecteur, 
cran d'arrêt pour sélecteur, ressort de cran d'arrêt pour 
sélecteur, goupille de démontage, cran d'arrêt pour goupille de 
démontage, ressort de cran d'arrêt pour goupille de démontage, 
détente, pontet, goupille cylindrique pour pontet, goupille de 
détente et ressort de détente. Date de priorité de production: 29 

août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/051,398 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 décembre 2014 sous le No. 4,653,926 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,665,626. 2014/02/27. Adams Arms, LLC, 1551 Gunn Highway, 
Odessa, Florida  33556, 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

VDI
GOODS: Parts for rifles, namely, firing pins, barrels, gas tubes, 
jet comps, flash hiders, bolts, and bolt carriers; lower parts 
packages for rifles comprised of an A2 grip, adjustable carbine 
buffer tube, carbine buffer spring, carbine mil-spec buffer, castle 
nut, locking plate, bolt catch, bolt catch detent, bolt catch roll pin, 
bolt catch spring, buffer retainer, buffer retainer spring, 
disconnector, disconnector spring, hammer, hammer pin, 
hammer spring, magazine catch, magazine catch button, 
magazine catch spring, pistol grip lock washer, pistol grip screw, 
pivot pin, pivot pin detent, pivot pin detent spring, selector, 
selector detent, selector detent spring, takedown pin, takedown 
pin detent, takedown pin detent spring, trigger, trigger guard, 
trigger guard roll pin, trigger pin, and trigger spring. Priority
Filing Date: August 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/051,464 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 09, 2014 under No. 4,653,928 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pièces de carabines, nommément percuteurs, 
canons, tubes à gaz, compensateurs, cache-flammes, culasse, 
et porte-culasse; ensembles de pièces inférieures pour 
carabines constitués d'une prise A2, tube amortisseur pour 
carabine, ressort amortisseur, compensateur de carabine de 
spécification militaire, écrou dégagé à créneaux, plaquette-frein, 
arrêtoir de culasse, cran d'arrêt pour arrêtoir de culasse, goupille 
pour arrêtoir de culasse, ressort pour arrêtoir de culasse, bague 
d'arrêt d'amortisseur, ressort pour bague d'arrêt d'amortisseur, 
séparateur, ressort de séparateur, chien, goupille de chien, 
ressort de chien, arrêtoir de chargeur, bouton d'arrêtoir de 
chargeur, ressort d'arrêtoir de chargeur, rondelle de blocage 
pour poignée-pistolet, vis pour poignée-pistolet, pivot, cran 
d'arrêt pour pivot, ressort de cran d'arrêt pour pivot, sélecteur, 
cran d'arrêt pour sélecteur, ressort de cran d'arrêt pour 
sélecteur, goupille de démontage, cran d'arrêt pour goupille de 
démontage, ressort de cran d'arrêt pour goupille de démontage, 
détente, pontet, goupille cylindrique pour pontet, goupille de 
détente et ressort de détente. Date de priorité de production: 29 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/051,464 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 décembre 2014 sous le No. 4,653,928 en liaison avec les 



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 315 June 24, 2015

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

1,665,630. 2014/02/27. Linkee, Limited, 21 New Walk, Leicester 
LE16TE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

LINKEE
GOODS: (1) Interactive entertainment software, namely, video 
game programs; Multimedia computer game programs; 
Computer game software; Downloadable software for use in 
playing computer games; Computer game software for use with 
communication devices and mobile telephones. (2) Toys, games 
and playthings, namely, board games, card games and quiz and 
trivia games played with cards and game pieces. SERVICES:
Education, namely, providing a website featuring games in the 
fields of general knowledge and trivia. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques multimédias; logiciels de jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils de communication et téléphones 
mobiles. (2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes ainsi que jeux-questionnaires qui se 
jouent avec des cartes et des pièces de jeu. SERVICES:
Éducation, nommément offre d'un site Web contenant des jeux 
dans les domaines des connaissances générales et des 
questions anecdotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,665,943. 2014/02/28. New Breed, Inc., 4043 Piedmont 
Parkway, High Point, North Carolina 27265, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

BEYOND LOGISTICS
SERVICES: Business management and consultation services, 
namely, the control, management, computerized and manual 
tracking, and reporting of inventory and goods in transit; supply 
chain management services; reverse logistics services; 
warehouse management services; inventory management 
services; inventory control; order fulfillment services in a wide 
variety of fields; operating call centers for others; customer 
services for others in the nature of providing agents and 
representatives to handle customer inquiries, orders, and 
problems; customer services in the nature of providing sales 
support for others, namely, confirming and filling customer orders 
and receiving, processing, and handling merchandise returns; 
computerized data base management; business management 
and consultation services regarding product distribution; 
business consultation in the field of transportation of goods; 
business consultation in the field of operations management 

services, logistics, reverse logistics, and supply chain systems. 
Transportation of a wide variety of goods for others by truck or 
air; delivery of parcels, critical parts, and time sensitive parcels 
for others by means of truck, van, rail, or air; transportation 
services, namely, the packaging, loading, unloading, transport, 
and delivery of freight and goods of others by truck, van, rail, and 
air; leasing services, namely, the leasing of trucks and vans; 
warehouse storage; warehouse services, namely, rental of 
warehouse space for others; freight forwarding; freight brokering; 
return delivery of goods for others by means of truck, rail, or air 
in the nature of returning merchandise to retailers and 
manufacturers; warehousing services, namely, storage, 
distribution, pick-up, and packing for shipment of packages, raw 
materials, and other freight for others; supply chain logistics and 
reverse logistics services, namely, storage, transportation and 
delivery of goods for others by air, rail, ship or truck. Assembling 
goods and products for others; assembling kits for others in the 
field of aircraft parts and components, vehicle parts and 
components, computers and computer accessories, wireless 
communication devices and accessories for wireless 
communication devices, medical devices and accessories for 
medical devices, consumer electronics products, printed matter, 
and food products. Engineering services in the fields of 
transportation and logistical solutions; computer programming 
services; computer consultation services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires et de consultation 
en affaires, nommément contrôle, gestion et suivi informatisé et 
manuel des stocks et des produits en transit ainsi que production 
de rapports connexes; services de gestion de la chaîne 
logistique; services de logistique inverse; services de gestion 
d'entrepôts; services de gestion des stocks; contrôle des stocks; 
services de traitement de commandes dans divers domaines; 
exploitation de centres d'appels pour des tiers; services à la 
clientèle pour des tiers, à savoir offre d'agents et de 
représentants pour traiter les demandes, les commandes et les 
problèmes des clients; services à la clientèle, à savoir offre de 
soutien aux ventes à des tiers, nommément confirmation et 
préparation de commandes de clients ainsi que réception, 
traitement et manutention de marchandises retournées; gestion 
de bases de données informatisées; services de gestion des 
affaires et de consultation en affaires concernant la distribution 
de produits; consultation en affaires dans le domaine du 
transport de marchandises; consultation en affaires dans les 
domaines des services de gestion des opérations, de la 
logistique, de la logistique inverse et des systèmes de chaîne 
logistique. Transport de diverses marchandises pour des tiers 
par camion ou par avion; livraison de colis, de pièces 
essentielles et de colis à délai de livraison critique pour des tiers 
par camion, fourgon, train ou avion; services de transport, 
nommément emballage, chargement, déchargement, transport 
et livraison de fret et de marchandises de tiers par camion, 
fourgon, train et avion; services de location, nommément 
location de camions et de fourgons; services d'entrepôt; services 
d'entrepôt, nommément location d'aires d'entreposage pour des 
tiers; expédition de fret; courtage de fret; livraison de retour de 
marchandises pour des tiers par camion, train ou avion, à savoir 
retour de marchandises aux détaillants et aux fabricants; 
services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, 
ramassage et emballage pour l'expédition de colis, de matières 
premières et d'autre fret pour des tiers; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, 
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transport et livraison de marchandises pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion. Assemblage de marchandises et de 
produits pour des tiers; assemblage de trousses pour des tiers 
dans les domaines des pièces et des composants d'aéronef, des 
pièces et des composants de véhicule, des ordinateurs et des 
accessoires d'ordinateur, des appareils de communication sans 
fil et des accessoires pour appareils de communication sans fil, 
des dispositifs médicaux et des accessoires pour dispositifs 
médicaux, des produits électroniques grand public, des imprimés 
et des produits alimentaires. Services de génie dans les 
domaines du transport et des solutions logistiques; services de 
programmation informatique; services de consultation en 
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,665,947. 2014/03/03. Net Edge Inc o/a Vovia, 1815 10 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T3C 0K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Vovia
SERVICES: Digital marketing services for others, namely, the 
development of website advertising, pay per click advertising, 
display advertising, mobile application advertising, social media 
advertising, blog advertising; Digital marketing services for 
others, namely, developing social media advertising campaign 
strategies, coaching with respect to using social media and 
blogging for publicity, preparing social media contests, social 
media advertising analysis services; Digital marketing services 
for others, namely, developing e-mail advertising campaign 
strategies, e-mail copy-writing and editing, e-mail design, e-mail 
advertising analysis services; Digital marketing services for 
others, namely statistical evaluation of search engine use and 
website viewing, and advising on optimizing exposure of digital 
marketing to viewers. Used in CANADA since at least as early 
as February 20, 2008 on services.

SERVICES: Services de marketing numérique pour des tiers, 
nommément élaboration de publicité sur des sites Web, de 
publicité par paiement au clic, d'affichage publicitaire, de 
publicité par application mobile, de publicité par les médias 
sociaux et de publicité par des blogues; services de marketing 
numérique pour des tiers, nommément élaboration de stratégies 
de campagne publicitaire sur les médias sociaux, coaching 
concernant l'utilisation des médias sociaux et des blogues à des 
fins publicitaires, préparation de concours sur les médias 
sociaux, services d'analyse de publicité sur les médias sociaux; 
services de marketing numérique pour des tiers, nommément 
élaboration de stratégies de campagne publicitaire par courriel, 
rédaction et édition de courriels, conception de courriels, 
services d'analyse de publicité par courriel; services de 
marketing numérique pour des tiers, nommément évaluation 
statistique de l'utilisation de moteurs de recherche et de la 
visualisation de sites Web, ainsi que conseils sur l'optimisation 
de la visibilité du marketing numérique auprès des utilisateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
février 2008 en liaison avec les services.

1,666,033. 2014/02/28. Sensors & Software Inc., 1040 Stacey 
Court, Mississauga, ONTARIO L4W 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LOCATE & MARK
GOODS: Ground penetrating radar system consisting of a 
ground penetrating geophysical radar sensor, non-metallic 
wheeled platform for transporting the ground penetrating 
geophysical radar sensor, transmitters, receivers, antennas, 
transducers, signal processors, signal displays, and signal 
processing software. Used in CANADA since at least as early as 
July 2012 on goods.

PRODUITS: Système de géoradar composé d'un capteur radar 
géophysique pour le sondage du sol, d'une plateforme sur roues 
non métallique pour le transport du capteur radar géophysique 
pour le sondage du sol, d'émetteurs, de récepteurs, d'antennes, 
de transducteurs, d'appareils de traitement de signaux, 
d'afficheurs de signaux et d'un logiciel de traitement de signaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2012 en liaison avec les produits.

1,666,035. 2014/02/28. Braun GmbH, Frankfurter Str. 145, 
61476 Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SYNCROSONIC
GOODS: Razors and razor blades; hair clippers; depilation 
appliances for personal use; cases, holders, parts and fittings for 
the aforesaid goods. Priority Filing Date: January 22, 2014, 
Country: GERMANY, Application No: 302014000390208 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Rasoirs et lames de rasoir; tondeuses à cheveux; 
appareils d'épilation à usage personnel; étuis, supports, pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés. Date de priorité 
de production: 22 janvier 2014, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302014000390208 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,666,048. 2014/02/28. Quadco Equipment Inc., 30 Industriel 
Boulevard, Saint-Eustache, QUEBEC J7R 5C1 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

BEAVER TOOTH
GOODS: Forestry machinery and equipment, namely tree 
harvesting machines; industrial machine parts, namely, saw 
tooth for power operated machines for tree felling, harvesting, 
and mulching. Used in CANADA since at least as early as May 
1996 on goods.
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PRODUITS: Machinerie et équipement de foresterie, 
nommément machines d'abattage d'arbres; pièces de machines 
industrielles, nommément dents de scie pour machines 
électriques pour l'abattage, la récolte et le paillage d'arbres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1996 
en liaison avec les produits.

1,666,097. 2014/03/03. Global Green Products LLC, 8617 
Golfview Drive, Orland Park, Illinois  60462, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

AG-TEK
GOODS: Polymer based plant nutrient supplement for assisting 
plants in absorbing fertilizer. Priority Filing Date: September 03, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86054492 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments nutritifs pour plantes à base de 
polymère pour faciliter l'absorption de l'engrais par les plantes. 
Date de priorité de production: 03 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86054492 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,666,482. 2014/03/04. Andrew LLC, 1100 CommScope Place, 
S.E., Hickory, North Carolina, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MINI MACRO
GOODS: Base station antennas, bias tees, cable junction boxes, 
coaxial cables and cable connectors. Priority Filing Date: 
February 04, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/183,688 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Antennes de station de base, multiplexeurs en T, 
boîtes de jonction à câbles, câbles coaxiaux et connecteurs de 
câble. Date de priorité de production: 04 février 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/183,688 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,666,624. 2014/03/06. SANOFI, une société anonyme, 54 rue 
de la Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GLYCIDAPT
PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 20 septembre 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 134034010 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec 

les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 
septembre 2013 sous le No. 134034010 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: September 20, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 134034010 in association with the 
same kind of goods. Used in FRANCE on goods. Registered in 
or for FRANCE on September 20, 2013 under No. 134034010 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,666,681. 2014/03/06. Hepa Wash GmbH, Agnes-Pockels-
Bogen 1, 80992 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Pharmaceutical preparations, in particular for the 
treatment of liver failure, renal failure and multiple organ failure; 
pharmaceutical preparations, in particular dialysates for the 
treatment of liver failure, renal failure and multiple organ failure; 
medical apparatus, namely dialysis apparatus for liver dialysis 
and for renal dialysis. SERVICES: Services of a medical 
laboratory; services of a physician; services of a hospital, in 
particular services of a dialysis station. Priority Filing Date: 
September 13, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012175527 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, notamment pour le 
traitement de l'insuffisance hépatique, de l'insuffisance rénale et 
des défaillances multiviscérales; préparations pharmaceutiques, 
notamment dialysats pour le traitement de l'insuffisance 
hépatique, de l'insuffisance rénale et des insuffisances 
multiviscérales; appareils médicaux, nommément appareils de 
dialyse pour la dialyse hépatique et la dialyse rénale. 
SERVICES: Services de laboratoire médical; services de 
médecin; services d'hôpital, notamment services de département 
de dialyse. Date de priorité de production: 13 septembre 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 012175527 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,666,688. 2014/03/06. Hexacomb Corporation, 1111 W. 
Jefferson Street, Suite 200, Boise, ID 83799-0050, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

HEXSTACK
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GOODS: Paper-based packaging materials for packaging of 
beverage and foods containers. Priority Filing Date: February 
25, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/203,627 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériel d'emballage à base de papier pour 
l'emballage de contenants pour aliments et boissons. Date de 
priorité de production: 25 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/203,627 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,666,710. 2014/03/06. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, 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

NINTENDO 2DS
GOODS: (1) Cameras; computer game programs; computer 
game software; electronic game programs; electronic game 
software; peripherals for electronic video game and computer 
game systems, namely, adapters; video game programs; video 
game software; writing instruments for use with computer video 
game machines and touch screen displays, namely, computer 
stylus. (2) Hand-held game machines with liquid crystal displays; 
hand-held units for playing electronic games; hand-held units for 
playing video games; protective carrying cases for hand-held 
video game systems. (3) Electronic game equipment for playing 
video games. Used in CANADA since at least as early as 
October 12, 2013 on goods. Priority Filing Date: October 02, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/080,506 in association with the same kind of goods (1); 
October 02, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/080,513 in association with the same kind of 
goods (2), (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 12, 2014 under No. 4,583,169 on goods 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2014 under 
No. 4,583,168 on goods (1).

PRODUITS: (1) Appareils photo et caméras; programmes de 
jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques; 
périphériques pour systèmes électroniques de jeux vidéo et de 
jeux informatiques, nommément adaptateurs; programmes de 
jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; instruments d'écriture pour 
utilisation avec des machines de jeux vidéo informatiques et des 
écrans tactiles, nommément stylets pour ordinateurs. (2) 
Appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides; 
appareils de jeux électroniques de poche; appareils portatifs 
pour jouer à des jeux vidéo; étuis de protection pour systèmes 
de jeux vidéo de poche. (3) Équipement électronique pour jouer 
à des jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 12 octobre 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 02 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/080,506 en liaison avec le 
même genre de produits (1); 02 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/080,513 en liaison avec le 
même genre de produits (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous 
le No. 4,583,169 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 4,583,168 en liaison 
avec les produits (1).

1,666,787. 2014/03/06. Heritage Education Funds Inc., 2005 
Sheppard Ave. E., Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

FONDS D'ÉDUCATION HÉRITAGE
SERVICES: Distribution of education savings plans; providing 
information to encourage saving for a child's post secondary 
education through a planned education savings program. Used
in CANADA since at least as early as 2004 on services.

SERVICES: Offre de régimes d'épargne-études; diffusion 
d'information pour encourager l'épargne en vue des études 
postsecondaires d'un enfant grâce à un programme d'épargne-
études. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 en liaison avec les services.

1,666,800. 2014/03/06. Steer Davies Gleave Limited, 28-32 
Upper Ground, London SE1 9PD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

STEER DAVIES GLEAVE
SERVICES: (1) Business consultancy services pertaining to the 
transportation sector. (2) Transportation consultancy services; 
professional consultancy services pertaining to the transportation 
sector .  (3) Consultancy services other than business 
consultancy, namely, providing consultancy services regarding 
planning, development, design and management of 
transportation systems and urban planning. Used in CANADA 
since at least as early as April 2006 on services (2), (3). Used in 
CANADA since as early as April 2006 on services (1). Priority
Filing Date: February 05, 2014, Country: OHIM (EU), Application 
No: 012567228 in association with the same kind of services. 
Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on June 30, 2014 under No. 012567228 on services.

SERVICES: (1) Services de consultation en affaires ayant trait 
au secteur du transport. (2) Services de consultation en matière 
de transport; services de consultation professionnelle ayant trait 
au secteur du transport. (3) Services de consultation sauf la 
consultation en affaires, nommément offre de services de 
consultation concernant la planification, le développement, la 
conception et la gestion de systèmes de transport ainsi que 
l'urbanisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2006 en liaison avec les services (2), (3). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 05 février 2014, 
pays: OHMI (UE), demande no: 012567228 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
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les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 juin 
2014 sous le No. 012567228 en liaison avec les services.

1,666,858. 2014/03/07. Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi Kanagawa, 211-8588, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SPATIOWL
GOODS: Computer servers; computer hardware for data 
storage; computer hardware and computer mouse, computer 
mouse pads, computer printers, computer scanners, computer 
monitors, computer keyboards; computer software for use in 
collecting and analyzing location information which coordinate for 
traffic management, traffic routing, and vehicle management; 
computer software for use in traffic prediction, routing search and 
voice processing. SERVICES: (1) Data processing services; 
data processing services in the field of maps and location 
specific information. (2) Provision of traffic information; provision 
of traffic information relating to vehicle road position, road traffic 
volume, road traffic jams and forecasting road traffic jams. (3) 
Providing online non-downloadable operating software for 
accessing and using a cloud computing network; providing online 
non-downloadable software for developing software and website 
development; providing online non-downloadable software for 
operating and maintaining computer networks and network 
configuration services; providing online non-downloadable 
software for database management; application service provider 
(ASP), namely, hosting, managing, developing and maintaining 
applications, software and web sites of others in the field of 
traffic prediction, routing search and voice processing; 
application service provider (ASP) featuring software for use in 
database management and cloud computing; database 
development services; leasing computer facilities. Used in 
JAPAN on goods and on services. Registered in or for JAPAN 
on November 18, 2011 under No. 5451076 on goods; JAPAN on 
November 18, 2011 under No. 5451074 on services (3); JAPAN 
on November 25, 2011 under No. 5452670 on services (2); 
JAPAN on November 25, 2011 under No. 5452671 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Serveurs; matériel informatique de stockage de 
données; matériel informatique et souris d'ordinateur, tapis de 
souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, moniteurs 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur; logiciels pour la collecte et 
l'analyse d'information sur des emplacements à coordonner pour 
la régulation de la circulation, le routage de la circulation et la 
gestion des véhicules; logiciels pour la prévision de la circulation, 
la recherche d'itinéraires et le traitement de la voix. SERVICES:
(1) Services de traitement de données; services de traitement de 
données dans les domaines des cartes géographiques et de 
l'nformation propre à des emplacements. (2) Diffusion 
d'information sur la circulation; diffusion d'information sur la 
circulation ayant trait à la position de véhicules sur la route, à la 
densité de la circulation routière, aux bouchons de circulation et 
à la prévision de bouchons de circulation. (3) Offre de logiciels 
d'exploitation non téléchargeables en ligne pour accéder à un 
réseau d'infonuagique et l'utiliser; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le développement de logiciels et le 
développement de sites Web; offre de logiciels en ligne non 

téléchargeables pour l'exploitation et la maintenance de réseaux 
informatiques ainsi que les services de configuration de réseaux; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
bases de données; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement, gestion, élaboration et maintenance 
d'applications, de logiciels et de sites Web de tiers dans les 
domaines de la prévision de la circulation, de la recherche 
d'itinéraires et du traitement de la voix; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion de bases de 
données et l'infonuagique; services de développement de base 
de données; location d'installations informatiques. Employée:
JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 novembre 
2011 sous le No. 5451076 en liaison avec les produits; JAPON 
le 18 novembre 2011 sous le No. 5451074 en liaison avec les 
services (3); JAPON le 25 novembre 2011 sous le No. 5452670 
en liaison avec les services (2); JAPON le 25 novembre 2011 
sous le No. 5452671 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,666,863. 2014/03/07. Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, Illinois 60179, 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

ASSURELINK
GOODS:  electronic devices for health, monitoring and control, 
namely, emergency medical response and communication 
systems comprising transmitters and receivers for sending and 
receiving emergency signals together with health and fitness 
monitors, namely, devices for monitoring vital signs, blood 
properties, respiratory events, and other health factors; 
electronic devices for automobile monitoring and control, namely, 
automobile telemetric devices, namely, devices for monitoring 
vehicle vibration, shock, motion, angle, temperature and voltage; 
automobile remote control electronic ignition switches, fuel 
supply switches, ignition locks and door locks; electronic devices 
for environmental monitoring and control, namely, smoke alarms, 
carbon monoxide alarms, fire alarms, environmental hazard 
detectors, and radiation detectors; lighting equipment, namely, 
flashing and steady safety lights and warning lights and lighting 
controls, security alarms, motion sensors, infrared heat sensors, 
proximity sensors, video cameras and stop motion cameras; 
window and door locks; sprinkler systems; pressure washers; 
snow throwers; lawn tractors; lawn and garden power tools, 
namely, chain saws, tillers, shredders, edgers, blowers, line 
trimmers and hedge trimmers; remote monitoring and controlling 
software for use on computers and hand-held devices to operate 
from a remote location by wired or wireless communication, 
electronic monitors and controls for health, fitness, automobiles, 
security, temperature, lighting, water supply, electrical power 
supply, lawn and garden equipment and consumer electronics, 
namely, televisions, audio systems, radios, security cameras, 
computers, video and audio recorders and household consumer 
appliances, namely, refrigerators, ovens, stoves, gas and electric 
barbeques, automated lawn and garden sprinklers, dishwashers, 
clothes dryers, clothes washers, furnaces, air conditioners, heat 
pumps, and garage door openers. SERVICES: computer 
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services, namely, providing a website featuring technology 
enabling users to remotely monitor and control automobiles 
using wireless and wired sensors, enabling users to monitor and 
control automobile performance monitoring, diagnostic, ignition, 
entry and alarm systems; computer services, namely, providing a 
website featuring technology enabling users to remotely monitor 
and control entry and alarm systems, motion detectors, 
surveillance cameras, security alarms and sensors, 
environmental hazard detectors, hvac apparatus, lighting 
equipment, water alarms and shutoff valves, lawn and garden 
equipment and consumer electronics and appliances. Priority
Filing Date: November 27, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/130,790 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 électroniques pour la santé, la 
surveillance et la commande, nommément systèmes 
d'intervention médicale d'urgence et de communication 
constitués d'émetteurs et de récepteurs pour l'envoi et la 
réception de signaux d'urgence ainsi que de moniteurs de santé 
et de condition physique, nommément appareils pour la 
surveillance des signes vitaux, des composants sanguins, de 
l'activité respiratoire et d'autres facteurs de santé; appareils 
électroniques pour la surveillance et la commande 
d'automobiles, nommément appareils de télémétrie pour 
automobiles, nommément appareils pour la surveillance des 
vibration, des chocs, des mouvements, des angles, de la 
température et de la tension des automobiles; interrupteurs 
d'allumage électroniques télécommandés pour automobiles, 
interrupteurs d'alimentation, dispositifs de blocage d'allumage et 
serrures de porte; appareils électroniques pour la surveillance et 
le contrôle environnementaux, nommément détecteurs de 
fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, avertisseurs 
d'incendie, détecteurs de dangers environnementaux et 
détecteurs de rayonnement; matériel d'éclairage, nommément 
lumières de sécurité continues et clignotantes et témoins 
lumineux et commandes d'éclairage, alarmes de sécurité, 
détecteurs de mouvement, capteurs de chaleur infrarouge, 
détecteurs de proximité, caméras vidéo et caméras image par 
image; serrures de fenêtre et de porte; systèmes de gicleurs; 
nettoyeurs à pression; souffleuses à neige; tracteurs de jardin; 
outils électriques pour la pelouse et le jardin, nommément scies 
à chaîne, cultivateurs, déchiqueteuses, coupe-bordures, 
souffleuses, tondeuses à fil et taille-haies; logiciels de 
surveillance et de commande à distance pour utilisation avec 
des ordinateurs et des appareils de poche pour le 
fonctionnement à distance par communication avec ou sans fil, 
moniteurs et commandes électroniques pour la santé, la 
condition physique, les automobiles, la sécurité, la température, 
l'éclairage, l'alimentation en eau, l'alimentation électrique, de 
l'équipement pour la pelouse et le jardin et des appareils 
électroniques grand public, nommément des téléviseurs, des 
chaînes stéréo, des radios, des caméras de sécurité, des 
ordinateurs, des enregistreurs vidéo et audio et des appareils 
électroménagers, nommément des réfrigérateurs, des fours, des 
cuisinières, des barbecues au gaz et électriques, des arroseurs 
automatiques pour la pelouse et le jardin, des lave-vaisselle, des 
sécheuses, des laveuses, des appareils de chauffage, des 
climatiseurs, des pompes à chaleur et des ouvre-porte de 
garage. SERVICES: Services informatiques, nommément offre 
d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs 
de surveiller et de commander des automobiles à distance au 

moyen de capteurs avec ou sans fil, permettant aux utilisateurs 
de surveiller et de commander des systèmes de surveillance du 
rendement, de diagnostic, d'allumage, d'entrée et d'alarme 
d'automobile; services informatiques, nommément offre d'un site 
Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
surveiller et de commander à distance des système d'entrée et 
d'alarme, des détecteurs de mouvement, des caméras de 
surveillance, des alarmes et des capteurs de sécurité, des 
détecteurs de dangers environnementaux, des appareils de 
CVCA, du matériel d'éclairage, des détecteurs d'eau et des 
soupapes d'arrêt, de l'équipement pour la pelouse et le jardin et 
appareils électroniques grand public et électroménagers. Date
de priorité de production: 27 novembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/130,790 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,666,864. 2014/03/07. Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, Illinois 60179, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: electronic devices for health, monitoring and control, 
namely, emergency medical response and communication 
systems comprising transmitters and receivers for sending and 
receiving emergency signals together with health and fitness 
monitors, namely, devices for monitoring vital signs, blood 
properties, respiratory events, and other health factors; 
electronic devices for automobile monitoring and control, namely, 
automobile telemetric devices, namely, devices for monitoring 
vehicle vibration, shock, motion, angle, temperature and voltage; 
automobile remote control electronic ignition switches, fuel 
supply switches, ignition locks and door locks; electronic devices 
for environmental monitoring and control, namely, smoke alarms, 
carbon monoxide alarms, fire alarms, environmental hazard 
detectors, and radiation detectors; lighting equipment, namely, 
flashing and steady safety lights and warning lights and lighting 
controls, security alarms, motion sensors, infrared heat sensors, 
proximity sensors, video cameras and stop motion cameras; 
window and door locks; sprinkler systems; pressure washers; 
snow throwers; lawn tractors; lawn and garden power tools, 
namely, chain saws, tillers, shredders, edgers, blowers, line 
trimmers and hedge trimmers; remote monitoring and controlling 
software for use on computers and hand-held devices to operate 
from a remote location by wired or wireless communication, 
electronic monitors and controls for health, fitness, automobiles, 
security, temperature, lighting, water supply, electrical power 
supply, lawn and garden equipment and consumer electronics, 
namely, televisions, audio systems, radios, security cameras, 
computers, video and audio recorders and household consumer 
appliances, namely, refrigerators, ovens, stoves, gas and electric 
barbeques, automated lawn and garden sprinklers, dishwashers, 
clothes dryers, clothes washers, furnaces, air conditioners, heat 
pumps, and garage door openers. SERVICES: computer 
services, namely, providing a website featuring technology 
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enabling users to remotely monitor and control automobiles 
using wireless and wired sensors, enabling users to monitor and 
control automobile performance monitoring, diagnostic, ignition, 
entry and alarm systems; computer services, namely, providing a 
website featuring technology enabling users to remotely monitor 
and control entry and alarm systems, motion detectors, 
surveillance cameras, security alarms and sensors, 
environmental hazard detectors, hvac apparatus, lighting 
equipment, water alarms and shutoff valves, lawn and garden 
equipment and consumer electronics and appliances. Priority
Filing Date: December 03, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/134,207 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 électroniques pour la santé, la 
surveillance et la commande, nommément systèmes 
d'intervention médicale d'urgence et de communication 
constitués d'émetteurs et de récepteurs pour l'envoi et la 
réception de signaux d'urgence ainsi que de moniteurs de santé 
et de condition physique, nommément appareils pour la 
surveillance des signes vitaux, des composants sanguins, de 
l'activité respiratoire et d'autres facteurs de santé; appareils 
électroniques pour la surveillance et la commande 
d'automobiles, nommément appareils de télémétrie pour 
automobiles, nommément appareils pour la surveillance des 
vibration, des chocs, des mouvements, des angles, de la 
température et de la tension des automobiles; interrupteurs 
d'allumage électroniques télécommandés pour automobiles, 
interrupteurs d'alimentation, dispositifs de blocage d'allumage et 
serrures de porte; appareils électroniques pour la surveillance et 
le contrôle environnementaux, nommément détecteurs de 
fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, avertisseurs 
d'incendie, détecteurs de dangers environnementaux et 
détecteurs de rayonnement; matériel d'éclairage, nommément 
lumières de sécurité continues et clignotantes et témoins 
lumineux et commandes d'éclairage, alarmes de sécurité, 
détecteurs de mouvement, capteurs de chaleur infrarouge, 
détecteurs de proximité, caméras vidéo et caméras image par 
image; serrures de fenêtre et de porte; systèmes de gicleurs; 
nettoyeurs à pression; souffleuses à neige; tracteurs de jardin; 
outils électriques pour la pelouse et le jardin, nommément scies 
à chaîne, cultivateurs, déchiqueteuses, coupe-bordures, 
souffleuses, tondeuses à fil et taille-haies; logiciels de 
surveillance et de commande à distance pour utilisation avec 
des ordinateurs et des appareils de poche pour le 
fonctionnement à distance par communication avec ou sans fil, 
moniteurs et commandes électroniques pour la santé, la 
condition physique, les automobiles, la sécurité, la température, 
l'éclairage, l'alimentation en eau, l'alimentation électrique, de 
l'équipement pour la pelouse et le jardin et des appareils 
électroniques grand public, nommément des téléviseurs, des 
chaînes stéréo, des radios, des caméras de sécurité, des 
ordinateurs, des enregistreurs vidéo et audio et des appareils 
électroménagers, nommément des réfrigérateurs, des fours, des 
cuisinières, des barbecues au gaz et électriques, des arroseurs 
automatiques pour la pelouse et le jardin, des lave-vaisselle, des 
sécheuses, des laveuses, des appareils de chauffage, des 
climatiseurs, des pompes à chaleur et des ouvre-porte de 
garage. SERVICES: Services informatiques, nommément offre 
d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs 
de surveiller et de commander des automobiles à distance au 
moyen de capteurs avec ou sans fil, permettant aux utilisateurs 

de surveiller et de commander des systèmes de surveillance du 
rendement, de diagnostic, d'allumage, d'entrée et d'alarme 
d'automobile; services informatiques, nommément offre d'un site 
Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
surveiller et de commander à distance des système d'entrée et 
d'alarme, des détecteurs de mouvement, des caméras de 
surveillance, des alarmes et des capteurs de sécurité, des 
détecteurs de dangers environnementaux, des appareils de 
CVCA, du matériel d'éclairage, des détecteurs d'eau et des 
soupapes d'arrêt, de l'équipement pour la pelouse et le jardin et 
appareils électroniques grand public et électroménagers. Date
de priorité de production: 03 décembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/134,207 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,666,878. 2014/03/07. SHENZHEN MINJUN ELECTRONIC 
CO., LTD., 3/F, Building D, Huali Industrial Zone, 28 Baoan 
District, Shenzhen, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

GOODS: Searchlights; flashlights; lighting tubes; lights for 
vehicles, namely, bicycle lights; heat accumulators; water 
purification units; kerosene heaters; portable electric heaters; 
space heaters for household use; air conditioners; and cooking 
ovens. Used in CHINA on goods. Registered in or for CHINA on 
March 28, 2011 under No. 7909237 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Projecteurs; lampes de poche; tubes d'éclairage; 
feux de véhicule, nommément feux de vélo; accumulateurs de 
chaleur; appareils de purification de l'eau; appareils de 
chauffage au kérosène; radiateurs électriques portatifs; 
radiateurs électriques portatifs à usage domestique; climatiseurs; 
fours de cuisine. Employée: CHINE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 mars 2011 sous le No. 
7909237 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,667,097. 2014/03/10. Ultimate EOR LLC, 206 Shorthorn, 
Cedar Park, Texas 78613, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Surfactants for enhanced oil recovery; chemicals used 
for enhanced oil recovery, namely, surfactants, co-surfactants, 
solvents, co-solvents, alkali and polymers. SERVICES: Scientific 
services, namely, engineering services relating to the extraction 
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of oil and gas; services for enhanced oil recovery from oil wells, 
namely, engineering and technological consulting services for 
increasing oil and gas production and improving output of oil and 
gas wells; o i l  pumping and extraction. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Agents de surface pour la récupération assistée du 
pétrole; produits chimiques pour la récupération assistée du 
pétrole, nommément agents de surface, cotensioactifs, solvants, 
cosolvants, alcalis et polymères. SERVICES: Services 
scientifiques, nommément services de génie ayant trait à 
l'extraction de pétrole et de gaz; services de récupération 
assistée du pétrole provenant de puits de pétrole, nommément 
services de consultation en génie et de consultation 
technologique pour augmenter la production pétrolière et gazière 
ainsi que le débit des puits de pétrole et de gaz; pompage et 
extraction de pétrole. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,667,111. 2014/03/10. Grace Foods Limited, 41 Cedar Avenue, 
Hamilton HM 12, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ISLAND SODA
GOODS: Carbonated beverages, namely carbonated soft drinks 
and carbonated water. Used in CANADA since at least as early 
as May 2011 on goods.

PRODUITS: Boissons gazeuses, nommément boissons 
gazeuses et eau gazeuse. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits.

1,667,151. 2014/03/10. OCV Intellectual Capital, LLC, One 
Owens Corning Parkway, Toledo, OH 46359, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PULSTRAND
GOODS: Glass fibers; glass fiber rovings for non-textile 
purposes; glass fiber rovings used to reinforce plastics and other 
composite articles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fibres de verre; stratifils de fibres de verre à usage 
non textile; stratifils de fibres de verre pour renforcer les matières 
plastiques et d'autres articles composites. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,667,266. 2014/03/11. 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

GOODS: Water treatment and purification apparatus and 
installations, namely, water filtering units for domestic use, water 
filtering units for industrial use, pool and spa heaters, water 
heaters and coolers; swimming pool and spa equipment, namely, 
water filtering and water purification units, water sterilizing and 
decontamination units; whirlpool baths. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et installations de traitement et de 
purification de l'eau, nommément épurateurs d'eau à usage 
domestique, épurateurs d'eau à usage industriel, appareils de 
chauffage pour piscines et spas, chauffe-eau et refroidisseurs 
d'eau; équipement de piscine et de spa, nommément appareils 
d'épuration et de purification de l'eau, appareils de stérilisation et 
de décontamination de l'eau; baignoires à remous. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,667,304. 2014/03/11. 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

BE MOVED
SERVICES: Advertising agency services; provision of consulting 
services for planning, managing and marketing of broadcasting 
media; advertising agency services, namely, promoting the 
goods and services of others; advertising, marketing and 
promotion services, namely providing an online ad serving 
platform for uploading, scheduling and monitoring advertising, 
marketing and sponsorship campaigns and providing access to 
related analytic data; ad operations services, namely placement 
and scheduling of advertising, marketing and promotional 
campaigns for third parties; developing, designing and executing 
advertising, marketing and promotional campaigns for third 
parties; talent agencies; talent management agencies; 
commercial administration of the licensing of the goods and 
services of others; commercial administration of the licensing of
computers and computer programs of others; commercial 
administration of intellectual property rights; import-export 
agencies; retail services and wholesale services for electrical 
machinery and apparatuses; retail services and wholesale 
services for musical instruments and records; retail services and 
wholesale services for sound-recorded or video-recorded media, 
namely, DVDs, CDs, audio-video tapes, audio-video cassettes, 
audio-video discs, and digital versatile discs featuring video and 
audiovisual recordings of musical entertainment, motion pictures, 
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trailers, television programming, music, and games, excluding 
those in the field of dance; provision of entertainment, namely, 
the provision of non-downloadable music, still images, television 
programs, motion pictures, television and motion picture clips, 
entertainment news, video games, and voting and opinion polling 
for entertainment purposes, excluding those in the field of dance, 
all via computer networks and global communication networks; 
organization of entertainment events of shows, namely fashion 
shows, trade shows, plays, musical performances, excluding 
those in the field of dance; direction and presentation of shows, 
namely, fashion shows, trade shows, plays, musical 
performances, excluding those in the field of dance; providing 
information in the fields of entertainment, namely, the provision 
of non-downloadable music, still images, television programs, 
motion pictures, television and motion picture clips, 
entertainment news, video games, and voting and opinion polling 
for entertainment purposes, movies, and music, excluding those 
in the field of dance, over computer networks and global 
communications networks; providing a website over a global 
computer network featuring information on musical artists, tours 
of musical artists, sound recordings, popular culture and events 
and musical based entertainment, excluding those in the field of 
dance; arranging and planning of concerts and musical 
performances, excluding those in the field of dance; providing 
downloadable streaming and wireless entertainment content in 
the nature of audio and video material, namely, music, movies, 
pictures, animations, writings and games, excluding those in the 
field of dance via a global computer network and global 
communications network; film production, record production, 
production of music records; recording, modifying and editing 
services for film, sound and video; production of animation 
television programs; production of videotape film in the field of 
education, namely, culture, entertainment namely, the provision 
of non-downloadable music, still images, television programs, 
motion pictures, television and motion picture clips, 
entertainment news, video games, and voting and opinion polling 
for entertainment purposes], and sports featuring animation 
programs [not for movies or television programs and not for 
advertising or publicity], excluding those in the field of dance; 
production of master CD-ROMs recorded with music and video, 
namely, television programs, motion pictures, television and 
motion picture clips, excluding those in the field of dance; post-
production editing services in the field of music, videos and films, 
excluding those in the field of dance; editing films, music and 
image in the post-production process, excluding those in the field 
of dance, namely, cinematographic adaptation and editing, photo 
editing, video editing, audio editing; production of sound and 
music video recordings, featuring, music, musical entertainment 
and performing artists for entertainment purposes, excluding 
those in the field of dance; providing online entertainment, 
namely, production of sound and audiovisual recordings in the 
field of music and musical based entertainment, excluding those 
in the field of dance; providing facilities for producing video, 
cinema and photography productions, excluding those in the field 
of dance; operation of video and audio equipment for production 
of radio and television programs, excluding those in the field of 
dance; motion picture studio services, excluding those in the field 
of dance; television studio services, excluding those in the field 
of dance; providing audio and video studio services, excluding 
those in the field of dance; provision of cinema or theatre 
facilities; providing facilities for movies, shows, namely, fashion 
shows, trade shows, plays, music and educational training, 
excluding those in the field of dance; rental of motion pictures; 

rental of cinematographic machines and apparatus; rrental of 
sound-recorded or video-recorded video discs, magnetic tapes, 
magnetic discs, optical discs, magneto-optical discs, CD-ROMs 
and DVD-ROMs; rental of videotapes. Priority Filing Date: 
September 30, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-
075860 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; offre de services de 
consultation pour la planification, la gestion et le marketing de 
médias de diffusion; services d'agence de publicité, nommément 
promotion des produits et des services de tiers; services de 
publicité, de marketing et de promotion, nommément offre d'une 
plateforme publicitaire en ligne pour le téléversement, la 
planification et la surveillance de campagnes de publicité, de 
marketing et de commandite ainsi que pour l'offre d'accès à des 
données d'analyse connexes; services de campagnes 
publicitaires, nommément placement et planification de 
campagnes de publicité, de marketing et de promotion pour des 
tiers; élaboration, conception et exécution de campagnes de 
publicité, de marketing et de promotion pour des tiers; agences 
artistiques; agences de gestion d'artistes; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et 
des services de tiers; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation d'ordinateurs et de progammes 
informatiques de tiers; administration commerciale de droits de 
propriété intellectuelle; agences d'importation-exportation; 
services de vente au détail et services de vente en gros de 
machines et d'appareils électriques; services de vente au détail 
et services de vente en gros d'instruments de musique et de 
disques; services de vente au détail et services de vente en gros 
de supports audio ou vidéo préenregistrés, nommément de 
DVD, de CD, de bandes audio-vidéo, de cassettes audio-vidéo, 
de disques audio-vidéo et de disques numériques universels 
contenant des enregistrements vidéo et audiovisuels de 
divertissement musical, de films, de bandes-annonces, 
d'émissions de télévision, de musique et de jeux, sauf de ceux 
dans le domaine de la danse; offre de divertissement, 
nommément offre de musique, d'images fixes, d'émissions de 
télévision, de films, d'extraits d'émissions de télévision et de 
films, de nouvelles de divertissement et de jeux vidéo non 
téléchargeables, ainsi que de votes et de sondages d'opinion à 
des fins de divertissement, sauf ceux dans le domaine de la 
danse, tous au moyen de réseaux informatiques et de réseaux 
de communication mondiaux; organisation d'évènements de 
divertissement (spectacles), nommément de défilés de mode, de 
salons professionnels, de pièces de théâtre, de prestations de 
musique, sauf ceux dans le domaine de la danse; réalisation et 
présentation de spectacles, nommément de défilés de mode, de 
salons professionnels, de pièces de théâtre, de prestations de 
musique, sauf ceux dans le domaine de la danse; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement, nommément 
offre de musique, d'images fixes, d'émissions de télévision, de 
films, d'extraits d'émissions de télévision et de films, de 
nouvelles de divertissement et de jeux vidéo non 
téléchargeables, ainsi que de votes et de sondages d'opinion à 
des fins de divertissement, de films et de musique, sauf ceux 
dans le domaine de la danse, sur des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; offre d'un site Web 
sur un réseau informatique mondial présentant de l'information 
sur les musiciens, les tournées de musiciens, les 
enregistrements sonores, la culture et les évènements 
populaires ainsi que le divertissement musical, sauf ceux dans le 
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domaine de la danse; organisation et planification de concerts et 
de prestations de musique, sauf ceux dans le domaine de la 
danse; offre sans fil et en continu de contenu de divertissement 
téléchargeable, à savoir de matériel audio et vidéo, nommément 
de musique, de films, d'images, d'animations, d'écrits et de jeux, 
sauf ceux dans le domaine de la danse, par un réseau 
informatique mondial et un réseau de communication mondial; 
production de films, production de disques, production de 
disques de musique; services d'enregistrement, de modification 
et d'édition de films, de sons et de vidéos; production 
d'émissions de télévision animées; production de films sur 
cassette vidéo dans le domaine de l'éducation, nommément de 
la culture, divertissement nommément offre de musique, 
d'images fixes, d'émissions de télévision, de films, d'extraits 
d'émissions de télévision et de films, de nouvelles de 
divertissement et de jeux vidéo non téléchargeables ainsi que de 
votes et de sondages d'opinion à des fins de divertissement et 
de contenu sportif présentant des programmes d'animation [à 
usage autre que pour les films ou les émissions de télévision et 
à des fins autres que publicitaires], sauf ceux dans le domaine 
de la danse; production de CD-ROM originaux contenant de la 
musique et des vidéo, nommément des émissions de télévision, 
des films, des extraits d'émissions de télévision et de films, sauf 
ceux dans le domaine de la danse; services d'édition post-
production dans les domaines de la musique, des vidéos et des 
films, sauf ceux dans le domaine de la danse; montage de films, 
de musique et d'images en post-production, sauf ceux dans le 
domaine de la danse, nommément adaptation et montage 
cinématographiques, montage de photos, montage vidéo, 
montage audio; production d'enregistrements sonores et de 
vidéoclips présentant, de la musique, du divertissement musical 
et des artistes à des fins de divertissement, sauf ceux dans le 
domaine de la danse; offre de divertissement en ligne, 
nommément production d'enregistrements sonores et 
audiovisuels dans les domaines de la musique et du 
divertissement musical, sauf ceux dans le domaine de la danse; 
offre d'installations pour la production de vidéos, de productions 
cinématographiques et photographiques, sauf celles dans le 
domaine de la danse; exploitation d'équipement vidéo et audio 
pour la production d'émissions de radio et de télévision, sauf 
celles dans le domaine de la danse; services de studio 
cinématographique, sauf ceux dans le domaine de la danse; 
services de studios de télévision, sauf ceux dans le domaine de 
la danse; offre de services de studio audio et vidéo, sauf ceux 
dans le domaine de la danse; offre de salles de cinéma ou de 
théâtre; offre d'installations pour des films, des spectacles, 
nommément des défilés de mode, des salons professionnels, 
des pièces de théâtre, de la musique et de la formation 
pédagogique, sauf ceux dans le domaine de la danse; location 
de films; location de machines et d'appareils de cinéma; location 
de disques vidéo, de cassettes magnétiques, de disques 
magnétiques, de disques optiques, de disques magnéto-
optiques, de CD-ROM et de DVD-ROM au contenu audio ou 
vidéo; location de cassettes vidéo. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2013, pays: JAPON, demande no: 
2013-075860 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,667,328. 2014/03/11. ZED GRAPHIC COMMUNICATIONS 
INC., 2110 BONIN STREET, MONTRÉAL, QUEBEC H4M 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU 
CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 
2260, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

SERVICES: Branding of products, services, corporate entities 
and institutions; advertising and communications campaigns for 
others by means of traditional print, broadcast and digital/online 
for products, services, corporate entities and institutions; 
marketing services for others, namely brand creation and 
development; marketing strategies for others and research; 
design concepts, creation and consulting in the fields of brand 
development, marketing campaigns, corporate identity, 
packaging, merchandising, brochures and catalogues, websites, 
digital and social media marketing, media advertising planning 
and sales support materials for others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Stratégie de marque de produits, de services, 
d'entreprises et d'institutions; campagnes de publicité et de 
communication pour des tiers sous forme imprimée, 
radiodiffusée et numérique/en ligne pour des produits, des 
services, des entreprises et des institutions; services de 
marketing pour des tiers, nommément création et 
développement de marques; stratégies de marketing pour des 
tiers et recherche en marketing; conception, création et 
consultation dans les domaines de la valorisation de la marque, 
des campagnes de marketing, de l'image de marque, de 
l'emballage, du marchandisage, des brochures et des 
catalogues, des sites Web, du marketing numérique et du 
marketing par médias sociaux, des plans de publicité dans les 
médias et du matériel de soutien des ventes pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,667,614. 2014/03/12. ZARS Pharma, Inc., 1142 W. 2320 S., 
Salt Lake City, Utah 84119, 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

TRILEXIS
GOODS: Transdermal patches and formulations featuring local 
anesthetic for the treatment of pain; none being for veterinary 
use; none being for dealing with worms, insects or parasites; 
none being in tablet, capsule, or pill for oral administration. 
Priority Filing Date: September 25, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/074001 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Timbres et préparations transdermiques contenant 
un anesthésique local pour le soulagement de la douleur, à 
usage autre que vétérinaire, non conçus pour les traitements 
contre les vers, les insectes ou les parasites, non conçus pour 
administration orale sous forme de comprimés, de capsules ou 
de pilules. Date de priorité de production: 25 septembre 2013, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/074001 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,667,707. 2014/03/13. huraKhan Advisory Inc., 403E-500 
Queens Quay W, Toronto, ONTARIO M5V 3K8

huraKhán
SERVICES: Providing Advisory and Consulting services to 
companies looking to improve their business efficiency through 
the implementation of ERP systems. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre de services de conseil et de consultation à 
des entreprises cherchant à améliorer leur efficacité par la mise 
en oeuvre de systèmes de planification des ressources de 
l'organisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,667,806. 2014/03/13. Cambridge International, Inc., P.O. Box 
219, 105 Goodwill Road, Cambridge, Maryland 21613, 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

NOKLOK
GOODS: Conveyor belts. Priority Filing Date: March 12, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/219,215 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bandes transporteuses. Date de priorité de 
production: 12 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/219,215 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,667,840. 2014/03/11. Dayco IP Holdings, LLC, 2025 W. 
Sunshine, Suite L145, Springfield, Missouri, 65807, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

POWERBOND
GOODS: (1) Pulleys for motors and engines; balancers for 
motors and engines; engine dampers for motors and engines; 
and driveline components for motors and engines for reducing 
noise, vibration and harshness; Belt pulleys for land vehicles; 
balancers for engines for land vehicles; engine dampers for land 
vehicles; and driveline components for motors arid engines for 
land vehicles for reducing noise, vibration and harshness. (2) 
Pulleys for motors and engines; balancers for motors and 
engines; engine dampers for motors and engines; and driveline 
components for motors and engines for reducing noise, vibration 
and harshness; Belt pulleys for land vehicles; balancers for 
engines for land vehicles; engine dampers for land vehicles; and 
driveline components for motors and engines for land vehicles 

for reducing noise, vibration and harshness. The applicant has 
used the trade-mark in association with Pulleys for motors and 
engines; balancers for motors and engines; engine dampers for 
motors and engines; and driveline components for motors and 
engines for reducing noise, vibration and harshness; Belt pulleys 
for land vehicles; balancers for engines for land vehicles; engine 
dampers for land vehicles; and driveline components for motors 
and engines for land vehicles for reducing noise, vibration and 
harshness. Used in CANADA since at least as early as 
December 1998 on goods (1). Priority Filing Date: March 03, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/209,288 in association with the same kind of goods (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 2015 under 
No. 4,706,746 on goods (2).

PRODUITS: (1) Poulies pour moteurs; volants du vilebrequin 
pour moteurs; amortisseurs pour moteurs; organes de 
transmission pour moteurs pour la réduction du bruit, des 
vibrations et de la dureté; poulies à courroie pour véhicules 
terrestres; volants du vilebrequin pour moteurs de véhicules 
terrestres; amortisseurs pour véhicules terrestres; organes de 
transmission pour moteurs de véhicules terrestres pour la 
réduction du bruit, des vibrations et de la dureté. . (2) Poulies 
pour moteurs; volants du vilebrequin pour moteurs; amortisseurs 
pour moteurs; organes de transmission pour moteurs pour la 
réduction du bruit, des vibrations et de la dureté; poulies à 
courroie pour véhicules terrestres; volants du vilebrequin pour 
moteurs de véhicules terrestres; amortisseurs pour véhicules 
terrestres; organes de transmission pour moteurs de véhicules 
terrestres pour la réduction du bruit, des vibrations et de la 
dureté. Le requérant a utilisé la marque de commerce 
relativement à des poulies pour moteurs; volants du vilebrequin 
pour moteurs; amortisseurs pour moteurs; organes de 
transmission pour moteurs pour la réduction du bruit, des 
vibrations et de la dureté; poulies à courroie pour véhicules 
terrestres; volants du vilebrequin pour moteurs de véhicules 
terrestres; amortisseurs pour véhicules terrestres; organes de 
transmission pour moteurs de véhicules terrestres pour la 
réduction du bruit, des vibrations et de la dureté. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en 
liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 03 
mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/209,288 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 4,706,746 en liaison 
avec les produits (2).
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1,667,842. 2014/03/13. RODEL S.P.A., Via A. Moro 10, Brescia, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Please be informed that the wording CINZIA ROCCA has no 
English or French translation.

GOODS: (1) Eyeglasses; sunglasses; anti-glare glasses; 
goggles for sports; swimming goggles; eyeglass and sunglass 
cases; eyeglass and sunglass lenses; eyeglass and sunglass 
frames; eyeglass and sunglass chains; eyeglass and sunglass 
cords; pince-nez; pince-nez cases; pince-nez chains; pince-nez 
cords; pince-nez mountings; correcting lenses [optics]. (2) Bags, 
namely clutch bags, cosmetic bags, carry-all bags, diaper bags, 
camera bags, shoe bags; knitted bags; leather and imitation 
leather bags; handbags; evening purses, being handbags; 
evening handbags; shopping bags, namely plastic shopping 
bags, cloth shopping bags, canvas shopping bag, leather 
shopping bags, textile shopping bags; canvas shopping bags; 
duffel bags; waist bags; Boston bags; shoulder bags; travelling 
bags, being leatherware; travelling trunks; beach bags; clutch 
bags; attaché cases; school bags; school satchels; 
schoolchildren's backpacks; bags for sports; garment bags for 
travel; purses; wallets; carrying cases for documents; keycases; 
key wallets; key bags; backpacks; briefcases; pouches, of 
leather, for packaging; luggage; pouches for holding make-up, 
keys and other personal items; shoe bags for travel; all purpose 
sports bags; tote bags; saddle bags; knapsacks; rucksacks; 
haversacks; suitcases; trunks, being luggage; vanity cases, not 
fitted; hat boxes for travel; handbag frames; leather key cases; 
leather shoulder belts; leather pouches; travelling sets, being 
leatherware, namely luggage sets; sling bags for carrying infants; 
boxes of leather or leatherboard; cases, of leather or 
leatherboard; leather straps; cases of leather for agendas and 
weekly planners; card cases; credit card cases, being wallets; 
business card cases; document cases; leather address hang-
tags; collars for animals; clothing for pets; bags for carrying 
animals; leather, unworked or semi-worked; umbrellas; parasols; 
walking sticks; canes; whips. (3) Brassieres; corsets, being 
underclothing; singlets; bodies, being clothing, namely body 
suits; petticoats; leotards; nightgowns; pyjamas; dressing gowns; 
pullovers; bath robes; bikinis; bathing suits; bathing drawers; 
tank tops; gloves, being clothing; cardigans; jerseys, being 
clothing; sleeveless jerseys, being clothing; neckties; bow-ties; 
neckerchiefs; neck warmers; foulards, being clothing articles; 
sarongs; pareos; sashes for wear; wristbands, being clothing; 

headbands, being clothing; ear muffs, being clothing; muffs, 
being clothing, namely hand muffs, fur muffs; scarves; sweaters; 
socks; stockings; tights; trousers; woollen trousers; waterproof 
trousers; leather trousers; corduroy trousers; leggings, being 
trousers; skirts; culottes; jackets, being clothing; long jackets; 
suede jackets; bush jackets; casual jackets; sweat jackets; fur 
jackets; down jackets; waterproof jackets; heavy jackets; light-
weight jackets; wind resistant jackets; smoking jackets; denim 
jackets; track jackets; leather jackets; sheepskin jackets; quilted 
jackets; bed jackets; shirts; sport shirts; clothing for gymnastics; 
dress shirts; polo shirts; undershirts; babies' undershirts; vests; 
waistcoats; knitted waistcoats; waistcoats with removable lining; 
jumpers, being pullovers; track suits; dungarees; blouses; 
blousons; jeans; panties; underpants; sweat pants; heelpieces 
for stockings; boxer shorts; G-strings; Bermuda shorts; shorts; T-
shirts; sweatshirts; shawls; suits; dresses; one-piece dresses; 
evening dresses; cocktail dresses; knitted dresses; pinafore 
dresses; cloaks; windcheaters; overcoats; anoraks; coats; coats 
made of cotton; evening coats; leather coats; fur coats; 
raincoats; rain ponchos; belts, being clothing; belts of textile, 
being clothing; belts of leather, being clothing; suspenders; 
braces for clothing, being suspenders; babies' pants, being 
clothing; dance costumes, namely leotards, athletic tights, t-
shirts, shorts, pants, sweatshirts, sweat tops, training suits, 
jackets; garters; overalls; girls' clothing; women's ceremonial 
dresses; casual clothing; bridesmaid dresses; knitwear, namely 
hats, caps, shirts, knit tops, sweaters, underwear; leather and 
imitation leather clothing, namely t-shirts, pants, shorts, skirts, 
shirts, jackets, coats, sweaters; shoes; gymnastic shoes; beach 
shoes; overshoes; boots; slippers; bath slippers; sandals; bath 
sandals; clogs; sneakers; heels; heelpieces for boots and shoes; 
inner soles; tips for footwear; soles for footwear; footwear 
uppers; footwear for women, namely sandals, beach footwear, 
bridal footwear, evening footwear, sports footwear; sports 
footwear; casual footwear; pumps, being footwear; hats; rain 
hats; fur hats; leather hats; woolly hats; sun hats; caps, being 
headwear; knitted caps; berets; bandanas, being neckerchiefs; 
ascots; cap peaks; visors, being headwear; swimming caps. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2010 
on goods (3). Priority Filing Date: October 09, 2013, Country: 
ITALY, Application No: VR2013C000871 in association with the 
same kind of goods. Used in ITALY on goods (2). Registered in 
or for ITALY on August 21, 2014 under No. 0001605842 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1), (2).

Selon le requérant, les mots CINZIA ROCCA ne se traduisent ni 
en anglais ni en français.

PRODUITS: (1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; 
lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; 
montures de lunettes et de lunettes de soleil; chaînes pour 
lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de 
soleil; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; 
cordons de pince-nez; montures de pince-nez; verres 
correcteurs [optique]. (2) Sacs, nommément sacs-pochettes, 
sacs à cosmétiques, sacs fourre-tout, sacs à couches, sacs pour 
appareils photo, sacs à chaussures; sacs en tricot; sacs en cuir 
et en similicuir; sacs à main; sacs à main de soirée (sacs à 
main); sacs à main de soirée; sacs à provisions, nommément 
sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en tissu, sacs à 
provisions en toile, sacs à provisions en cuir, sacs à provisions 
en matières textiles; sacs à provisions en toile; sacs polochons; 
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sacs banane; sacs de type Boston; sacs à bandoulière; sacs de 
voyage, à savoir maroquinerie; malles; sacs de plage; sacs-
pochettes; mallettes; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à dos 
pour écoliers; sacs de sport; housses à vêtements de voyage; 
sacs à main; portefeuilles; porte-documents; porte-clés; 
pochettes à clés; sacs à clés; sacs à dos; mallettes; pochettes 
en cuir pour l'emballage; valises; pochettes pour le maquillage, 
les clés et d'autres articles personnels; sacs à chaussures de 
voyage; sacs de sport tout usage; fourre-tout; sacoches; sacs à 
dos; havresacs; havresacs; valises; malles, à savoir bagagerie; 
mallettes de toilette vides; boîtes à chapeaux de voyage; 
armatures de sac à main; étuis porte-clés en cuir; bandoulières 
en cuir; pochettes en cuir; ensembles de voyage, à savoir 
maroquinerie, nommément ensembles de valises; porte-bébés 
en bandoulière; boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis en cuir ou 
en carton-cuir; sangles en cuir; étuis en cuir pour agendas et 
semainiers; étuis pour cartes; étuis pour cartes de crédit, à 
savoir portefeuilles; étuis pour cartes professionnelles; porte-
documents; étiquettes pour adresse en cuir; colliers pour 
animaux; vêtements pour animaux de compagnie; sacs pour 
porter des animaux; cuir brut ou mi-ouvré; parapluies; parasols; 
cannes de marche; cannes; cravaches. (3) Soutiens-gorge; 
corsets, à savoir vêtements de dessous; camisoles; corsages 
(vêtements), nommément combinés-slips; jupons; maillots; robes 
de nuit; pyjamas; robes de chambre; chandails; sorties de bain; 
bikinis; maillots de bain; caleçons de bain; débardeurs; gants 
(vêtements); cardigans; jerseys (vêtements); jerseys sans 
manche (vêtements); cravates; noeuds papillon; mouchoirs de 
cou; cache-cous; foulards (articles vestimentaires); sarongs; 
paréos; écharpes; serre-poignets (vêtements); bandeaux 
(vêtements); cache-oreilles (vêtements); manchons (vêtements), 
nommément manchons pour les mains, manchons en fourrure; 
foulards; vestes de laine; chaussettes; bas; collants; pantalons; 
pantalons en laine; pantalons imperméables; pantalons de cuir; 
pantalons en velours côtelé; pantalons-collants; jupes; jupes-
culottes; vestes (vêtements); vestes longues; vestes en suède; 
sahariennes; vestes tout-aller; blousons d'entraînement; vestes 
en fourrure; vestes en duvet; vestes imperméables; vestes 
chaudes; vestes légères; coupe-vent; vestons d'intérieur; vestes 
en denim; blousons d'entraînement; vestes de cuir; vestes en 
peau de mouton; vestes matelassées; liseuses; chemises; 
chemises sport; vêtements de gymnastique; chemises habillées; 
polos; gilets de corps; gilets de corps pour bébés; gilets; petites 
vestes; gilets tricotés; gilets à doublure amovible; chandails; 
ensembles d'entraînement; salopettes; chemisiers; blousons; 
jeans; culottes; caleçons; pantalons d'entraînement; talonnettes 
pour bas; boxeurs; strings; bermudas; shorts; tee-shirts; pulls 
d'entraînement; châles; costumes; robes; robes une pièce; robes 
du soir; robes de cocktail; robes en tricot; jupes à tablier; 
mantes; coupe-vent; pardessus; anoraks; manteaux; manteaux 
en coton; manteaux de soirée; manteaux de cuir; manteaux de 
fourrure; imperméables; ponchos imperméables; ceintures; 
ceintures en tissu; ceintures en cuir; bretelles; bretelles pour 
vêtements; pantalons pour bébés (vêtements); costumes de 
danse, nommément léotards, collants de sport, tee-shirts, shorts, 
pantalons, pulls d'entraînement, hauts d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, vestes; jarretelles; salopettes; 
vêtements pour fillettes; robes de cérémonie pour femmes; 
vêtements tout-aller; robes de demoiselles d'honneur; tricots, 
nommément chapeaux, casquettes, chandails, hauts en tricot, 
pulls, sous-vêtements; vêtements en cuir et en similicuir, 
nommément tee-shirts, pantalons, shorts, jupes, chemises, 
vestes, manteaux, chandails; chaussures; chaussons de 

gymnastique; chaussures de plage; couvre-chaussures; bottes; 
pantoufles; pantoufles de bain; sandales; sandales de bain; 
sabots; espadrilles; chaussures à talons; talonnettes pour bottes 
et chaussures; semelles intérieures; bouts d'articles chaussants; 
semelles pour articles chaussants; tiges d'articles chaussants; 
articles chaussants pour femmes, nommément sandales, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants de sport; articles 
chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; chaussures 
spor t ;  chapeaux; chapeaux imperméables; chapeaux de 
fourrure; chapeaux en cuir; chapeaux en laine; chapeaux de 
soleil; casquettes (couvre-chefs); casquettes tricotées; bérets; 
bandanas, à savoir mouchoirs de cou; ascots; visières de 
casquette; visières (couvre-chefs); bonnets de bain. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2010 
en liaison avec les produits (3). Date de priorité de production: 
09 octobre 2013, pays: ITALIE, demande no: VR2013C000871 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 21 août 2014 sous le No. 0001605842 en liaison avec 
les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2).

1,668,145. 2014/03/14. Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate 
Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENTERPRISE HOLDINGS
GOODS: Vehicles, namely, automobiles, trucks, cars and other 
land vehicles, namely vans, sport utility vehicles (SUVs). 
SERVICES: (1) vehicle dealership services, namely, dealerships 
in the field of automobiles, trucks, cars and other land vehicles. 
(2) vehicle repair services; vehicle fleet management services, 
namely, vehicle repair and maintenance. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under No. 
4013322 on services (1). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Véhicules, nommément automobiles, camions, 
voitures et autres véhicules terrestres, nommément fourgons, 
véhicules utilitaires sport (VUS). SERVICES: (1) Services de 
concessionnaires de véhicules, nommément concessionnaires 
d'automobiles, de camions et d'autres véhicules terrestres. (2) 
Services de réparation de véhicules; services de gestion de parc 
de véhicules, nommément réparation et entretien de véhicules. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 4013322 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,668,153. 2014/03/17. Black & Beck Foods Ltd., 1876 Planer 
Crescent, Rossland, BRITISH COLUMBIA V0G 1Y0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

PLUM DELICIOUS
GOODS: Condiments, namely, ketchup, relishes, spices, infused 
oils, salsas, hot sauce, canned fruits and vegetables, mustard, 
vinegar, and salad dressing; sauces, namely, apple sauce, 
cheese sauce, chili sauce, chocolate sauce, fish sauce, fruit 
sauce, gravy sauce, hot sauce, meat sauce, pasta sauce, 
pepper sauce, pizza sauce, sauce mixes, sloppy Joe sauce, soy 
sauce, spaghetti sauce, tartar sauce and tomato sauce; syrups, 
namely, chocolate syrup, corn syrup and maple syrup; salad 
dressings; pickles; chutneys; marinades; marinade mixes; snack 
food dips; spreads, namely, canned meat spreads, cheese 
spreads, chicken spreads, fish spreads, fruit spreads, meat 
spreads, sandwich spreads and seafood spreads; salsas; 
pastes; and confectionery, namely, almond confectionery, 
chocolate confectionery, frozen confectionery, fruit-based 
confectionery, peanut confectionery and sugar confectionery. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Condiments, nommément ketchup, relishs, épices, 
huiles infusées, salsas, sauce épicée, fruits et légumes en 
conserve, moutarde, vinaigre et sauce à salade; sauces, 
nommément compote de pommes, sauce au fromage, sauce 
chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, 
sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, 
préparations pour sauces, sauce sloppy joe, sauce soya, sauce 
à spaghettis, sauce tartare et sauce tomate; sirops, nommément 
sirop au chocolat, sirop de maïs et sirop d'érable; sauces à 
salade; marinades; chutneys; marinades; préparations pour 
marinades; trempettes pour grignotines; tartinades, nommément 
tartinades de viande en conserve, tartinades au fromage, 
tartinades de poulet, tartinades de poisson, tartinades de fruits, 
tartinades de viande, tartinades à sandwichs et tartinades de 
fruits de mer; salsas; pâtes; confiseries, nommément confiseries 
aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries congelées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et 
confiseries au sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,668,155. 2014/03/14. Athena Cosmetics, Inc., 1838 Eastman 
Avenue, Suite 200, Ventura, California 93033, 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

REVITABROW
GOODS: Eyebrow cosmetics. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 10, 2009 under No. 3588423 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques à sourcils. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 
3588423 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,668,156. 2014/03/14. Athena Cosmetics, Inc., 1838 Eastman 
Avenue, Suite 200, Ventura, California 93033, 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

DISCOVER THE BEAUTY OF YOUR 
NATURAL LASHES!

GOODS: cosmetic preparations for eye lashes. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 10, 2009 under No. 
3708588 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de beauté pour les cils. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
novembre 2009 sous le No. 3708588 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,668,202. 2014/03/17. TORLYS INC., 1900 DERRY ROAD 
EAST, MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700, Montréal, 
QUEBEC, H3A3J2

STABLESOLID
GOODS: Flooring made of hardwood, cork, laminate, granite, 
vinyl and stone; floor coverings. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Revêtements de sol en bois dur, en liège, en 
stratifié, en granit, en vinyle et en pierre; revêtements de sol. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,668,245. 2014/03/17. Animale Group S.A., Edificio Torre 
Global Bank, Calle 50, Piso 36, Panama City, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ANIMALE
GOODS: Eyewear, namely, sunglasses. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de lunetterie, nommément lunettes de 
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,668,258. 2014/03/17. CRÉATIONS MÉANDRES INC. also 
doing business as CIRQUE DU SOLEIL, 8400, 2nd Avenue, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: (1) DVDs containing videos and information regarding 
musical, theatrical and dramatic performances, circuses, 
entertainment in the fields of music, drama and variety acts, and 
the arts; downloadable music, sound and video recording media, 
namely MP3 files, MP3 recordings, webcasts, podcasts, and 
videos featuring musical, theatrical and dramatic performances, 
circuses, entertainment in the fields of music, drama and variety 
acts, and the arts; luggage; Key rings not of metal; ornaments of 
plaster; bottle stoppers; ornaments of glass; rain capes; skirts; 
stockings; Metal key chains, metal and pewter sculptures, 
ornaments and figurines; Pre-recorded electronic and digital 
video and audio recordings and CD-ROMs featuring music, 
and/or theatrical or dramatic performances; cases for holding 
compact discs and digital versatile disks; entertainment and 
educational software, namely, multimedia interactive computer 
game software; magnetically-encoded debit cards for use in 
public telephones; computer mouses and mouse pads; 
protective covers for pagers, PDAs (Personal Digital Assistants) 
and MP3 players; carrying cases for pagers, phones, PDAs 
(Personal Digital Assistants), tablet computers and MP3 players; 
cellular phone accessory charms; mobile phone applications; 
video, electronic and computer game software; video, electronic
and computer game programs; Key rings and key chains of 
precious metal or coated therewith; clocks and watches; Paper 
goods, namely, magazines, brochures, souvenir programs, 
posters, lithographs, calendars, diaries, decalcomanias, 
decorative tattoos, paper flags, banners and pennants, coloring 
books, painting and coloring sets for children, comic books, 
scrap books, address books, bookmarks, photo albums, 
appointment books, loose-leafs binders, gift wrapping paper; 
paper and plastic bags for packaging; framed pictures; pens, 
pencils, desk sets, pen and pencil sets; not-magnetically-
encoded debit cards for use in public telephones; book ends; 
pencil cases; paperweights; post cards, note cards; pictures; 
writing pads; sticker books; folders; paper place mats; Bags and 
cases, namely, tote bags, sports bags, suitcases, garment bags 

for travel, trunks, attaché cases, hand bags, fanny packs, gym 
bags, key cases, leather and imitation leather ID holders, 
namely, name card cases, cosmetic bags sold empty; decorative
leather ornaments; Plastic flags, banners and pennants; key 
rings not of leather; key chains and key rings not of metal; 
picture frames; sculptures and figurines of wood, fabric, wax, 
plaster, plastic, ivory, bone, resin, glass, ceramic, china, crystal, 
earthenware, terra cotta, porcelain; ornaments of wood, fabric, 
wax, plastic, ivory, bone, ceramic, china, crystal, earthenware, 
terra cotta, porcelain; Household and novelty items, namely, 
mugs, drinking cups, decorative and commemorative bowls; 
vases; decorative glass bottles sold empty; cork coasters; 
Clothing, wearing apparel and accessories, namely, shirts, halter 
tops, pants, shorts; ladies' and men's lingerie; ladies' and men's 
underwear, namely, briefs, boxer shorts, boy shorts, thongs, g-
strings, bras, teddies, corselets, body stockings, corsets, slips, 
garter belts, sarongs; sleepwear, namely, bathrobes, night shirts, 
pajamas, sleeping gowns; kimonos; coats, vests, tunics, blouses, 
rompers, swimwear; rainwear, namely, raincoats, rain bonnets 
and rain boots; ties, ascots; belts; hosiery; aprons; masquerade 
costumes; Games, toys and playthings, namely, juggling balls, 
juggling plates, juggling pins, diabolos, flower sticks, juggling 
sticks, juggling scarves, juggling rings, skipping ropes, jigsaw 
puzzles, 3-D puzzles, viewers for 3-D plastic transparencies, 
musical rainsticks, playing cards, spin toys, toy mobiles, return 
tops, dolls and accessories therefor, mechanical action toys, toy 
bubble making solution sets, kites, sports balls, playground balls 
and rubber action bouncing balls; Christmas tree decorations; 
theatrical masks, face masks, carnival masks and costume 
masks; puppets; clown noses; toy building blocks and 
construction blocks; toy tent and show character figurines; circus 
play sets; toy vehicles and toy trucks; toy noisemakers. (2) Metal 
key rings; Compact discs containing music and information 
regarding musical, theatrical and dramatic performances, 
circuses, entertainment in the fields of music, drama and variety 
acts, and the arts ; decorative magnets; interactive compact 
discs containing music and information regarding musical, 
theatrical and dramatic performances, circuses, entertainment in 
the fields of music, drama and variety acts, and the arts; 
multimedia software recorded on CD-ROM and other read-only 
formats in the fields of education and entertainment in the fields 
of music, drama and variety acts; necklaces; pendants; books 
regarding circuses entertainment and the arts; commemorative 
books regarding circuses entertainment and the arts; general 
purpose bags; greeting cards; merchandise bags; plastic bags 
for shopping; plastic reusable tote bags; Backpacks; clutch bags; 
coin purses; combination wallets for keys and coins; knapsacks; 
messenger bags; purses; travel bags; umbrellas; ornaments of 
resin; decorative and commemorative plates; Camisoles; caps; 
hats; sweaters; sweat pants; sweatshirts; T-shirts. (3) Metal 
beverage containers; eyeglasses; sunglasses; Jewelry; 
bracelets; earrings; rings; Agendas; file folders; memo pads; 
note pads; note books; paintings; paper coasters; paper folders; 
plastic reusable gift bags; printed publications related to music; 
shopping bags; wallets; suspended decorations, namely, 
ornaments and figurines made of glass, resin, papier-mâché, tin 
or porcelain; Beverage ware; dishware; dream catchers; drinking 
glasses; salt and pepper shakers; thermal insulated containers 
for food and beverages. (4) Motion picture films featuring 
musical, theatrical and dramatic performances; protective covers 
for phones; protective covers for tablet computers; brooches; 
fabric gift bags; socks; Stuffed and plush toys. SERVICES: (1) 
Conception, creation, production and presentation of theatrical 
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performances; arranging, planning, organizing, conducting and 
hosting private parties; conception, creation, production, 
distribution and presentation of audio-visual works in the nature 
of motion picture films, live-action entertainment shows, 
backstage footage and interviews, performances rendered live 
and recorded for the purpose of distribution through broadcast 
media, and documentaries; arranging and conducting special 
events for social entertainment purposes; food preparation 
services and catering services; providing banquet, cocktail 
lounge and social function facilities. (2) Production of multimedia 
theatrical performances. (3) Nightclubs; casino services; 
discotheques; cabarets; music festivals, music concerts, raves, 
dinner shows; restaurants; bar services; hotel services; resort 
lodging services; lounges; cocktail lounges; pubs; wine bars. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on goods (2) 
and on services (1); 2010 on goods (3) and on services (2); 
March 17, 2014 on goods (4). Proposed Use in CANADA on 
goods (1) and on services (3).

PRODUITS: (1) DVD contenant des vidéos et de l'information 
sur des prestations musicales, théâtrales et dramatiques, des 
cirques, du divertissement dans les domaines des numéros 
musicaux, dramatiques et de variétés ainsi que des arts; contenu 
musical, audio et vidéo téléchargeable, nommément fichiers 
MP3, enregistrements MP3, webémissions, balados et vidéos 
contenant des prestations musicales, théâtrales et dramatiques, 
des cirques, du divertissement dans les domaines des numéros 
musicaux, dramatiques et de variétés ainsi que des arts; valises;
anneaux porte-clés autres qu'en métal; ornements en plâtre; 
bouchons de bouteille; ornements en verre; capes 
imperméables; jupes; bas, chaînes porte-clés en métal, 
sculptures, ornements et figurines en métal ou en étain; 
enregistrements audio et vidéo électroniques et numériques 
préenregistrés et CD-ROM contenant de la musique et/ou des 
prestations théâtrales ou dramatiques; étuis pour contenir les 
disques compacts et les disques numériques universels; logiciels 
de divertissement et didacticiels, nommément logiciels de jeux 
informatiques multimédia interactifs; cartes de débit à codage 
magnétique pour utilisation dans les téléphones publics; souris 
d'ordinateur et tapis de souris; housses de protection pour 
radiomessageurs, ANP (assistants numériques personnels) et 
lecteurs MP3; étuis de transport pour radiomessageurs, 
téléphones, ANP (assistants numériques personnels), 
ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; breloques accessoires 
pour téléphones cellulaires; applications pour téléphones 
mobiles; logiciels de jeux vidéo, électroniques et informatiques; 
programmes de jeux vidéo, électroniques et informatiques; 
anneaux porte-clés et chaînes porte-clés faits ou plaqués de 
métaux précieux; horloges et montres; articles en papier, 
nommément magazines, brochures, programmes souvenirs, 
affiches, lithographies, calendriers, agendas, décalcomanies, 
tatouages décoratifs, drapeaux en papier, banderoles et fanions, 
livres à colorier, nécessaires de peinture et de coloriage pour les 
enfants, livres de bandes dessinées, scrapbooks, carnets 
d'adresses, signets, albums photos, carnets de rendez-vous, 
reliures à feuilles mobiles, papier-cadeau; sacs de papier et de 
plastique pour l'emballage; images encadrées; stylos, crayons, 
ensembles de bureau, ensembles de stylos et de crayons; cartes 
de débit sans codage magnétique pour téléphones publics; 
serre-livres; étuis à crayons; presse-papiers; cartes postales, 
cartes de correspondance; images; blocs-correspondance; livres 
pour autocollants; chemises de classement; napperons en 
papier; sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport, 

valises, housses à vêtements de voyage, malles, mallettes, sacs 
à main, sacs banane, sacs de sport, étuis porte-clés, porte-
cartes d'identité en cuir et en similicuir, nommément porte-noms, 
sacs à cosmétiques vendus vides; décorations en cuir; 
drapeaux, banderoles et fanions en plastique; anneaux porte-
clés autres qu'en cuir; chaînes porte-clés et anneaux porte-clés 
autres qu'en métal; cadres; sculptures et figurines en bois, en 
tissu, en cire, en plâtre, en plastique, en ivoire, en os, en résine, 
en verre, en céramique, en porcelaine de Chine, en cristal, en 
faïence, en terre cuite, en porcelaine; ornements en bois, en 
tissu, en cire, en plastique, en ivoire, en os, en céramique, en 
porcelaine de Chine, en cristal, en faïence, en terre cuite, en 
porcelaine; articles ménagers et de fantaisie, nommément 
grandes tasses, tasses, bols décoratifs et commémoratifs; 
vases; bouteilles décoratives en verre vendues vides; sous-
verres en liège; vêtements, articles vestimentaires et 
accessoires, nommément chemises, corsages bain-de-soleil, 
pantalons, shorts; lingerie pour femmes et hommes; sous-
vêtements pour femmes et hommes, nommément caleçons, 
boxeurs, shorts, tangas, strings, soutiens-gorge, combinaisons-
culottes, combinés, combinés-slips, corsets, slips, porte-
jarretelles, sarongs; vêtements de nuit, nommément sorties de 
bain, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de nuit; kimonos; 
manteaux, gilets, tuniques, chemisiers, barboteuses, vêtements 
de bain; vêtements imperméables, nommément imperméables, 
bonnets de pluie et bottes imperméables; cravates, ascots; 
ceintures; bonneterie; tabliers; costumes de mascarade; jeux, 
jouets et articles de jeu, nommément balles de jongleur, 
assiettes de jongleur, quilles de jongleur, diabolos, bâtons du 
diable, baguettes de jongleur, foulards de jongleur, anneaux de 
jongleur, cordes à sauter, casse-tête, casse-tête 3D, 
visionneuses pour transparents en plastique 3-D, bâtons de pluie 
musicaux, cartes à jouer, toupies, mobiles jouets, disques à va-
et-vient, poupées et accessoires connexes, jouets d'action 
mécaniques, nécessaires à bulles de savon jouets, cerfs-volants, 
balles et ballons de sport, balles et ballons de jeu et balles 
rebondissantes en caoutchouc; décorations d'arbre de Noël; 
masques de théâtre, masques, masques de carnaval et 
masques de costume; marionnettes; nez de clown; blocs de jeu 
de construction et blocs de construction; tentes jouets et 
figurines jouets de personnages de spectacle; ensembles de jeu 
de cirque; véhicules jouets et camions jouets; articles à bruit 
jouets. (2) Anneaux porte-clés en métal; disques compacts 
contenant de la musique et de l'information sur des prestations 
musicales, théâtrales et dramatiques, des cirques, du 
divertissement dans les domaines des numéros musicaux, 
dramatiques et de variétés ains i  que des arts; aimants 
décoratifs; disques compacts interactifs contenant de la musique 
et de l'information sur des prestations musicales, théâtrales et 
dramatiques, des cirques, du divertissement dans les domaines 
des numéros musicaux, dramatiques et de variétés ainsi que des 
arts; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM et sur 
d'autres supports non inscriptibles dans les domaines de 
l'enseignement et du divertissement ayant trait à des numéros 
musicaux, dramatiques et de variétés; colliers; pendentifs; livres 
ayant trait au divertissement par le cirque et aux arts; livres 
commémoratifs ayant trait au divertissement par le cirque et aux 
arts; sacs à usage général; cartes de souhaits; sacs fourre-tout; 
sacs à provisions en plastique; fourre-tout réutilisables en 
plastique; sacs à dos; sacs-pochettes; porte-monnaie; 
portefeuilles combinés pour clés et pièces de monnaie; 
havresacs; sacoches de messager; porte-monnaie; sacs de 
voyage; parapluies; ornements en résine; plaques décoratives et 
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commémoratives; camisoles; casquettes; chapeaux; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; tee-shirts. (3) 
Contenants à boissons en métal; lunettes; lunettes de soleil; 
bijoux; bracelets; boucles d'oreilles; bagues; agendas; chemises 
de classement; aide-mémoire; blocs-notes; carnets; peintures; 
sous-verres en papier; chemises de classement en carton; sacs-
cadeaux réutilisables en plastique; publications imprimées ayant 
trait à la musique; sacs à provisions; portefeuilles; décorations 
suspendues, nommément ornements et figurines en verre, en 
résine, en papier mâché, en étain ou en porcelaine; articles pour 
boissons; vaisselle; attrapeurs de rêves; verres; salières et 
poivrières; contenants isothermes pour aliments et boissons. (4) 
Films contenant des prestations musicales, théâtrales et 
dramatiques; housses de protection pour téléphones; housses 
de protection pour ordinateurs tablettes; broches; sacs-cadeaux 
en tissu; chaussettes; jouets rembourrés et en peluche. 
SERVICES: (1) Conception, création, production et présentation 
de pièces de théâtre; préparation, planification, organisation, 
tenue et animation de réceptions privées; conception, création, 
production, distribution et présentation d'oeuvres audiovisuelles, 
à savoir de films, de spectacles de divertissement, d'extraits 
vidéo et d'entrevues filmés en coulisses, de spectacles devant 
public enregistrés pour distribution dans des médias 
électroniques et de documentaires; organisation et tenue 
d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social; 
services de préparation d'aliments et services de traiteur; offre 
de salles de banquet, de bars-salons et de salles de réception. 
(2) Production de pièces de théâtre multimédias. (3) Boîtes de 
nuit; services de casino; discothèques; cabarets; festivals de 
musique, concerts de musique, fêtes techno, dîners-spectacles; 
restaurants; services de bar; services d'hôtel; services 
d'hébergement de villégiature; salons; bars-salons; pubs; bars à 
vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); 
2010 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (2); 17 mars 2014 en liaison avec les produits (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (3).

1,668,366. 2014/03/17. Fellowes, Inc., 1789 Norwood Avenue, 
Itasca, Illinois 60143, 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

AERAMAX
GOODS: (1) Air purifiers. (2) Air purifiers for use with home and 
office. Used in CANADA since at least as early as May 31, 2013 
on goods (1). Priority Filing Date: September 17, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86066686 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 November 11, 2014 under 
No. 4,635,474 on goods (2).

PRODUITS: (1) Purificateurs d'air. (2) Purificateurs d'air pour la 
maison et le bureau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mai 2013 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: 17 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86066686 en liaison 

avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous 
le No. 4,635,474 en liaison avec les produits (2).

1,668,398. 2014/03/18. G-Tel Engineering Inc., 861 Redwood 
Square, Oakville, ONTARIO L6L 6R6 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: (1) Locating and identifying underground and sub-
surface facilities, gas pipelines, telecom cables, cable television 
cables, hydro cables, water pipelines and sewer pipelines; (2) 
Services related to underground and sub-surface facilities, gas 
pipelines, telecom cables, cable television cables, hydro cables, 
water pipelines and sewer pipelines, namely conducting leak 
surveys, detection of corrosion, odorant testing, damage 
prevention investigation, depth of cover inspection, pipeline 
marker posts, GPS data collection; sewer safety investigations; 
(3) Design services, namely fiber network design; overhead 
telecommunications and electricity pole line engineering 
services; utility pole inspections; manhole inspections; drafting 
services, namely computer-aided drafting and geographic 
information system software drafting. Used in CANADA since at 
least as early as 1997 on services.

SERVICES: (1) Repérage et identification d'installations 
souterraines et sous-marines, de gazoducs, de câbles de 
télécommunication, de câbles de câblodistribution, de fils 
électriques, de conduites d'eau et d'égouts. (2) Services 
concernant des installations souterraines et sous-marines, des 
gazoducs, des câbles de télécommunication, des câbles de 
câblodistribution, des fils électriques, des conduites d'eau et des 
égouts, nommément recherche de fuites, détection de corrosion, 
essai d'odorisant, enquête de prévention des dommages, 
inspection d'épaisseur de recouvrement, services liés aux 
balises de pipeline, collecte de données GPS; enquête sur la 
sécurité des égouts. (3) Services de conception, nommément 
conception de réseaux à fibres optiques; services de génie 
concernant les lignes aériennes de poteau de télécommunication 
et de poteau électrique; inspection de poteaux électriques; 
inspection de trous d'homme; services de dessin, nommément 
dessin assisté par ordinateur et dessin à l'aide d'un logiciel de 
système d'information géographique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 332 June 24, 2015

1,668,478. 2014/03/05. 2254047 Ontario Inc., 385 Prince of 
Wales Drive, Suite 3608, Mississauga, ONTARIO L5B 0C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 
5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

LE SÂBO
GOODS: Footwear, namely, boots, shoes and sandals; 
handbags, namely, purses and clutch purses; wallets; jewelry, 
namely, necklaces, bracelets, and earrings; clothing, namely, 
stockings, socks, belts, scarves, hats, gloves and mittens; sun 
glasses; shoe laces; shoe polish; insoles; shoe and boot 
protector sprays; and shoe shine sponges. SERVICES: Retail 
sale of footwear, namely, boots, shoes and sandals; retail sale of 
handbags, namely, purses and clutch purses; retail sale of 
wallets; retail sale of jewelry, namely, necklaces, bracelets and 
earrings; retail sale of clothing, namely, stockings, socks, belts, 
scarves, hats, gloves and mittens; retail sale of sun glasses; 
retail sale of shoe laces; retail sale of shoe polish; retail sale of 
insoles; retail sale of shoe and boot protector sprays; retail sale 
of shoe shine sponges. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures et sandales; sacs à main, nommément porte-
monnaie et pochettes; portefeuilles; bijoux, nommément colliers, 
bracelets, et boucles d'oreilles; vêtements, nommément bas, 
chaussettes, ceintures, foulards, chapeaux, gants et mitaines; 
lunettes de soleil; lacets; cirage à chaussures; semelles 
intérieures; produits de protection pour les chaussures et les 
bottes en vaporisateur; éponges pour cirer les chaussures. 
SERVICES: Vente au détail d'articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures et sandales; vente au détail de sacs à main, 
nommément porte-monnaie et pochettes; vente au détail de 
portefeuilles; vente au détail de bijoux, nommément colliers, 
bracelets et boucles d'oreilles; vente au détail de vêtements, 
nommément bas, chaussettes, ceintures, foulards, chapeaux, 
gants et mitaines; vente au détail de lunettes de soleil; vente au 
détail de lacets; vente au détail de cirage à chaussures; vente au 
détail de semelles intérieures; vente au détail de produits de 
protection pour les chaussures et les bottes en vaporisateur; 
vente au détail d'éponges pour cirer les chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,668,837. 2014/03/19. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, IL., 60160, 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

ENCAPSULATE
GOODS: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oilsfor personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair lacquers, hair mousses, hair 

glazes, hair gels, hair moisturisers, hair preservation treatments, 
hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower, namely, body wash and 
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, savon 
liquide pour les mains; 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, laques capillaires, 
mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, 
tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et la 
douche, nommément savon liquide pour le corps et 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.

1,668,844. 2014/03/19. ALBI Le Géant, 3550, avenue de la 
Gare, Mascouche, QUÉBEC J7K 3C1

ALBI Le Géant.com
SERVICES: Vente au détail de voitures neuves et usagées sur 
internet. Employée au CANADA depuis 30 janvier 2002 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Retail of new and used cars on the Internet. Used in 
CANADA since January 30, 2002 on services.

1,668,869. 2014/03/19. Louis Dreyfus Commodities, Westblaak 
92, 3012 KM Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOODS: Grains and agricultural products, namely unprocessed 
grains and unprocessed seeds for agricultural use. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Céréales et produits agricoles, nommément 
céréales non transformées et graines non transformées à usage 
agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,669,025. 2014/03/20. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TOP OF THE HOUSE
SERVICES: Providing advertising for others in the field of 
building and construction; providing business marketing 
consulting services for others in the field of building and 
construction; providing promotional materials for others in the 
field of building and construction, namely brochures, posters, 
how-to reference guides, instructional booklets, training manuals 
and videos. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de publicité pour des tiers dans le domaine de 
la construction; offre de services de consultation en marketing 
d'entreprise pour des tiers dans le domaine de la construction; 
offre de matériel promotionnel pour des tiers dans le domaine de 
la construction, nommément brochures, affiches, guides de 
référence pratiques, livrets d'instructions, manuels et vidéos de 
formation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,669,070. 2014/03/20. Flowmaster, Inc., 100 Stony Point Road, 
Suite 125, Santa Rosa, California 95401, 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

OUTLAW
GOODS: Internal combustion engine exhaust system 
components, namely, mufflers, muffler parts, collectors, tail 
pipes, and header pipes. Priority Filing Date: October 31, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/106931 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. 
4,551,354 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Composants de systèmes d'échappement pour 
moteurs à combustion interne, nommément silencieux, pièces de 
silencieux, collecteurs, tuyaux d'échappement arrière et 
tubulures d'échappement. Date de priorité de production: 31 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/106931 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. 4,551,354 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,669,087. 2014/03/21. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est, 1163, 
Modena, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: (1) Eyeglasses; sunglasses; anti-glare eyeglasses; 
racing goggles, namely, automobile racing goggles, goggles for 
sports, ski goggles; swimming goggles; eyeglass and sunglass 
cases; eyeglass and sunglass lenses; eyeglass and sunglass 
frames; eyeglass and sunglass chains; eyeglass and sunglass 
cords; pince-nez; pince-nez cases; pince-nez chains; pince-nez 
cords; pince-nez mountings; correcting lenses, being optics; 
magnifying glasses, being optics; recorded programs for hand-
held games with liquid crystal displays; electronic game software 
for handheld electronic devices; electronic game software for 
cellular phones; computer game programs; recorded programs 
for electronic games; games cartridges for use with electronic 
games apparatus; computer game cartridges; video game 
cartridges; video game discs; computer game joysticks; joystick 
chargers; memory cards for video game machines; mouse for 
video game machines; simulators for the steering and control of 
automobiles; sports training simulators; steering wheels for PCs 
with double gear-shifting systems; earphones exclusively used 
for connecting to hand-held games; personal computers; 
recorded computer software, namely, recorded computer game 
programs for electronic games, recorded computer game 
software for video games to be used in connection with 
automatic and coin operated machines; computer programs, 
being downloadable software, namely, computer screen savers 
software, downloadable images and character data of 
magazines, books, newspapers, maps, pictures and drawings, 
downloadable music, downloadable pre-recorded video tapes, 
downloadable electronic publications; bags and cases adapted 
or shaped to contain computers; mobile phones; bags and cases 
adapted or shaped to contain mobile phones; lanyards especially 
adapted for holding cellular phones, MP3 players, cameras, 
video cameras, eyeglasses, sunglasses, magnetic encoded 
cards; CD-ROMs featuring car races and the history of 
automobile manufacturers; DVDs featuring car races and the 
history of automobile manufacturers; CD-ROMs featuring high-
performance cars and automobiles; DVDs featuring high-
performance cars and automobiles; downloadable image files, 
namely, graphics, photographs, films, books, interactive maps; 
downloadable videos featuring car races and the history of 
automobile manufacturers; downloadable electronic publications 
featuring high-performance cars and automobiles; speedometers 
for motor vehicles; automatic steering wheels for motor vehicles; 
automatic indicators of low pressure in vehicle tyres; voltage 
regulators for automobiles; milage recorders for automobiles; 
hands free kits for cellular phones, namely, hands free holders, 
hands free microphones, headsets, microphones and speakers; 
power door locks for automobiles; electronic keys for 
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automobiles; control units of central locking systems for vehicles; 
navigation apparatus for vehicles, being on-board computers; 
electronic accumulators for vehicles; electric batteries for 
vehicles; kilometer recorders for vehicles; vehicle radios; remote 
control motor vehicle starters; starter cables for motors; 
thermostats for vehicles; vehicle breakdown warning triangles; 
air-bag deactivation switches for automobiles. (2) Electronic 
amusement game machines adapted for use with an external 
display screen; electronic amusement game machines adapted 
for use with an external display screen or monitor to be used in 
amusement parks; video games machines adapted for use with
television receivers and with an external display screen or 
monitor; video game machines for use with televisions; video 
game machines; amusement machines, automatic and coin-
operated; amusement machines, other than those adapted for 
use with television sets and with an external display screen or 
monitor, namely, arcade game machines, gaming machines, slot 
machines; pocket-sized apparatus for playing video games; 
pocket-sized video games; pocket-sized electronic games; hand-
held video games; portable electronic games; hand-held units for 
playing video games; stand alone video game machines; 
electronic games consoles adapted for use with an external 
display screen or monitor; controllers for game consoles; scale 
model vehicles; scale model cars; scale model racing cars; scale 
model racing vehicles; racing car model silhouettes; toy full-size 
car replicas; toy full-size vehicle replicas; toy full-size steering 
wheel replicas; toy resin models featuring racing scenes; scale 
model drivers; scale model pit crews; vehicle construction toys; 
toy vehicle trucks; toy vehicles; toy racing cars tracks; toy 
steering wheels; pull-along toy vehicles; toy trucks with cars; toy 
pedal karts for kids; ride-on toy cars for children in pedal version 
or working with batteries; toy cars for children in pedal version or 
working with batteries; toy go-karts for children in pedal version 
or working with batteries; race pit-stops, being toys; race tracks, 
being toys; toy trucks; toy trailers for transporting cars; radio-
controlled toy vehicles; radio-controlled toy cars; toy gasoline 
service stations; toy car garages; toy car showrooms; toy 
telephones; plush toys; toy plush steering wheels; teddy bears; 
playing cards; sticks for fans and for entertainment, being novelty 
items; toy sticks for fans and for entertainment shaped as flags, 
being novelty items; toy lanyards. (3) Racing cars; racing seats 
for automobiles; ski carriers for cars; shaped vehicle covers; 
safety seats for children, for vehicles; prams, being baby 
carriages; pushchairs. (4) Automobiles; cars; motor cars; sports 
cars; automobile bodies; chassis for motor vehicles; automobile 
hoods; automobile bumpers; electric motors for motor vehicles; 
motors for motor vehicles; driving motors for motor vehicles; 
automobile engines; motor vehicle mudguards; rearview mirrors; 
steering wheels for vehicles; windows for automobiles; 
windscreens for automobiles; brakes for motor vehicles; petrol 
tank caps for motor cars; horns for motor vehicles; upholstery for 
vehicles; crankcases for motor vehicle components, other than 
for engines; automobile wheels; wheel rims for motor vehicles; 
vehicle wheel tires; automobile tires; pneumatic tires; seats for 
automobiles; automobile sunroofs; tops for automobiles; parts of 
automobiles, namely, sun visors, ashtrays, glass-holders, 
dashboard drawers, dashboard hatches, glove compartments, 
glove boxes, covers for baggage compartments, seat covers for 
vehicles; sun-blinds adapted for automobiles; covers for vehicle 
steering wheels; freewheels for motor vehicles; head-rests for 
vehicle seats; arm-rests for vehicle seats; windscreen wipers; 
cigar lighters of automobiles; safety belts for vehicle seats; 
security harness for vehicle seats; air bags, being safety devices 

for automobiles; non-skid chains for automobile tires; anti-theft 
alarms for automobiles. Priority Filing Date: October 04, 2013, 
Country: ITALY, Application No: MO2013C000694 in association 
with the same kind of goods (1), (2), (3). Used in ITALY on 
goods (4). Registered in or for ITALY on May 14, 2014 under 
No. 0001593374 on goods (4). Proposed Use in CANADA on 
goods (1), (2), (3).

PRODUITS: (1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes anti-
éblouissement; lunettes de course, nommément lunettes de 
course automobile, lunettes de protection pour le sport, lunettes 
de ski; lunettes de natation; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes 
de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; pince-nez; 
étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; 
montures de pince-nez; verres correcteurs, à savoir produits 
optiques; loupes, à savoir produits optiques; programmes 
enregistrés pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de 
poche; logiciels de jeux électroniques pour téléphones 
cellulaires; programmes de jeux informatiques; programmes 
enregistrés pour jeux électroniques; cartouches de jeu pour 
appareils de jeux électroniques; cartouches de jeux 
informatiques; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
manettes de jeux informatiques; chargeurs de manches à balai; 
cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; souris pour 
appareils de jeux vidéo; simulateurs pour la conduite et la 
commande d'automobiles; simulateurs d'entraînement sportif; 
volants pour ordinateurs personnels avec systèmes doubles de 
changement de vitesse; écouteurs pour jeux de poche 
seulement; ordinateurs personnels; logiciels enregistrés, 
nommément programmes de jeux informatiques enregistrés pour 
jeux électroniques, logiciels de jeu préenregistrés pour jeux 
vidéo à utiliser avec machines automatiques et payantes; 
programmes informatiques, à savoir logiciels téléchargeables, 
nommément logiciels d'économiseur d'écran, images 
téléchargeables et données caractères de magazines, de livres, 
de journaux, de cartes géographiques, d'images et de dessins, 
musique téléchargeable, cassettes vidéo préenregistrées 
téléchargeables, publications électroniques téléchargeables; 
sacs et étuis conçus pour les ordinateurs; téléphones mobiles; 
sacs et étuis conçus pour les téléphones mobiles; cordons pour 
téléphones cellulaires, lecteurs MP3, appareils photo, caméras 
vidéo, lunettes, lunettes de soleil, cartes magnétiques codées; 
CD-ROM portant sur la course automobile et l'histoire de 
fabricants d'automobiles; DVD portant sur la course automobile 
et l'histoire de fabricants d'automobiles; CD-ROM portant sur les 
voitures et les automobiles haute performance; DVD portant sur 
les voitures et les automobiles haute performance; fichiers 
d'images téléchargeables, nommément images, photos, films, 
livres, cartes interactives; vidéos téléchargeables portant sur la 
course automobile et l'histoire de fabricants d'automobiles; 
publications électroniques téléchargeables portant sur les 
automobiles haute performance; compteurs de vitesse pour 
véhicules automobiles; pilotes automatiques pour véhicules 
automobiles; indicateurs automatiques de basse pression d'air 
dans les pneus de véhicule; régulateurs de tension pour 
automobiles; compteurs de distance pour automobiles; trousses 
mains libres pour téléphones cellulaires, nommément supports 
mains libres, microphones à mains libres, casques d'écoute, 
microphones et haut-parleurs; serrures de porte électriques pour 
automobiles; clés électroniques pour automobiles; unités de 
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commande pour la condamnation centralisée de véhicules; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de 
bord; accumulateurs électroniques pour véhicules; batteries 
électriques pour véhicules; compteurs kilométriques pour 
véhicules; appareils radio pour véhicules; démarreurs à distance 
pour véhicules automobiles; câbles de démarreur pour moteurs; 
thermostats pour véhicules; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; interrupteurs de désactivation des coussins 
gonflables pour automobiles. (2) Appareils de divertissement 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant; appareils de divertissement électroniques pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur 
dans des parcs d'attractions; appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec un téléviseur et un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; 
appareils de jeux vidéo; appareils de jeu, automatiques et à 
pièces; appareils de jeu, autres que ceux conçus pour être 
utilisés avec un téléviseur et avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément appareils de jeux 
d'arcade, appareils de jeu et machines à sous; appareils de 
poche pour jouer à des jeux vidéo; jeux vidéo de poche; jeux 
électroniques de poche; jeux vidéo portatifs; jeux électroniques 
portatifs; appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo autonomes; consoles de jeux 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; commandes pour consoles de jeu; 
modèles réduits de véhicules; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de 
véhicules de course; silhouettes de voitures de course; répliques 
jouets d'automobiles grandeur réelle; répliques jouets de 
véhicules grandeur réelle; répliques jouets de volants grandeur 
réelle; modèles réduits en résine présentant des scènes de 
course; modèles réduits de conducteurs; modèles réduits 
d'équipes de ravitaillement; jouets de construction de véhicules; 
camions jouets; véhicules jouets; pistes de course automobile 
jouets; volants jouets; véhicules jouets à tirer; camions jouets 
avec voitures; karts jouets à pédales pour enfants; voitures 
jouets à enfourcher, à pédales ou à batteries, pour enfants; 
voitures jouets à pédales ou à batteries pour enfants; karts 
jouets à pédales ou à batteries pour enfants; puits, à savoir 
jouets; pistes de course, à savoir jouets; camions jouets; 
remorques jouets pour le transport de voitures; véhicules jouets 
radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; stations-
service jouets; garages jouets; salles d'exposition de voitures 
jouets; téléphones jouets; jouets en peluche; volants jouets en 
peluche; oursons en peluche; cartes à jouer; bâtons pour 
amateurs et pour le divertissement, à savoir articles de fantaisie; 
bâtons jouets pour amateurs et pour le divertissement en forme 
de drapeaux, à savoir articles de fantaisie; cordons jouets. (3) 
Voitures de course; sièges de course pour automobiles; porte-
skis pour voitures; housses ajustées pour véhicules; sièges de 
véhicule pour enfants; landaus, à savoir porte-bébés; 
poussettes. (4) Automobiles; voitures; voitures automobiles; 
voitures sport; carrosseries pour automobiles; châssis de 
véhicule automobile; capots pour automobiles; pare-chocs pour 
automobiles; moteurs électriques pour véhicules automobiles; 
moteurs pour véhicules automobiles; moteurs d'entraînement 
pour véhicules automobiles; moteurs pour automobiles; garde-
boue pour véhicules automobiles; rétroviseurs; volants pour 
véhicules; vitres pour automobiles; pare-brise pour automobiles; 
freins pour véhicules automobiles; bouchons de réservoir à 
carburant pour voitures automobiles; klaxons pour véhicules 
automobiles; garnissage pour véhicules; carters pour pièces de 

véhicule automobiles autres que pour les moteurs; roues 
d'automobile; jantes pour roues de véhicule automobile; pneus 
pour roues de véhicule; pneus d'automobile; pneumatiques; 
sièges d'automobile; toits ouvrants d'automobile; toits pour 
automobiles; pièces d'automobile, nommément pare-soleil, 
cendriers, porte-gobelets, tiroirs de tableau de bord, 
compartiments de tableau de bord, compartiments à gants, 
boîtes à gants, housses de compartiment à bagages, housses 
de siège pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; housses 
de volant de véhicule; roues libres pour véhicules automobiles; 
appuie-tête pour sièges de véhicule; accoudoirs pour sièges de 
véhicule; essuie-glaces de pare-brise; allume-cigares pour 
automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; 
harnais de sécurité pour sièges de véhicule; coussins gonflables, 
à savoir dispositifs de sécurité pour automobiles; chaînes 
antidérapantes pour pneus d'automobile; alarmes antivol pour 
automobiles. Date de priorité de production: 04 octobre 2013, 
pays: ITALIE, demande no: MO2013C000694 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (2), (3). Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits (4). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
14 mai 2014 sous le No. 0001593374 en liaison avec les 
produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3).

1,669,096. 2014/03/21. OGF, 31, rue de Cambrai, 75019 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SAFEBALM
PRODUITS: Produits chimiques destinés à l'industrie funéraire, 
à la conservation des pièces anatomiques et à la réalisation de 
soins de thanatopraxie. Anticoagulants ; antiseptiques. 
SERVICES: Services médicaux, nommément administration de 
tests médicaux; thanatopraxie. Pompes funèbres. Employée:
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 août 2008 
sous le No. 083593194 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

GOODS: Chemical products for the funeral industry, for the 
preservation of anatomical parts, and for thanatopraxis. 
Anticoagulants; antiseptics. SERVICES: Medical services, 
namely administration of medical tests; thanatopraxis. Funeral 
homes. Used in FRANCE on goods and on services. 
Registered in or for FRANCE on August 05, 2008 under No. 
083593194 on goods and on services.

1,669,130. 2014/03/20. FiftyThree, Inc., 110 Reade Street, Floor 
4, New York, New York 10013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

BOOK BY FIFTYTHREE
SERVICES: Digital on-demand printing services of books, 
journals and cards. Used in CANADA since at least as early as 
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October 01, 2013 on services. Priority Filing Date: October 01, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/079455 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2015 under 
No. 4668460 on services.

SERVICES: Services d'impression numérique à la demande de 
livres, de revues et de cartes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 01 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/079455 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 
4668460 en liaison avec les services.

1,669,245. 2014/03/21. THERAVAPE INC., 100 Colebrook dr, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 5Y8

TheraVape
GOODS: Flavoured liquids for use in personal electronic 
vaporizers. Used in CANADA since October 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Liquides aromatisés pour vaporisateurs 
électroniques à usage personnel. Employée au CANADA depuis 
01 octobre 2013 en liaison avec les produits.

1,669,250. 2014/03/21. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

MULTIROOM LINK
GOODS: Mobile telephones; digital cameras; portable media 
players; wireless headsets for mobile phones; rechargeable 
batteries for mobile phones; battery chargers for mobile phones; 
leather cases for mobile phones; flip covers for mobile phones; 
audio electronic components, namely surround sound systems; 
light emitting diode displays; semiconductors. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; appareils photo et caméras 
numériques; lecteurs multimédias portatifs; casques d'écoute 
sans fil pour téléphones mobiles; batteries rechargeables pour 
téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis à rabat 
pour téléphones mobiles; appareils audio électroniques, 
nommément chaînes ambiophoniques; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; semi-conducteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,669,495. 2014/03/24. MANITOWOC CRANE COMPANIES, 
LLC, 2400 South 44th Street, Manitowoc, Wisconsin 54221-
0066, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GOODS: Cranes, crane assemblies and parts therefor; lifting 
equipment, namely hoists for loading, unloading and moving 
products. Used in CANADA since at least as early as July 2003 
on goods. Priority Filing Date: January 15, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/165,818 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 27, 2015 under No. 
4,677,632 on goods.

PRODUITS: Grues, ensembles de grue et pièces connexes; 
équipement de levage, nommément engins de levage pour le 
chargement, le déchargement et le déménagement de produits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2003 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
15 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/165,818 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 janvier 2015 sous le No. 4,677,632 en liaison avec les 
produits.

1,669,500. 2014/03/24. Ceva Santé Animale S.A., 10 avenue de 
la Ballastière, 33500 Libourne, 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

REPRONOMICS
PRODUITS: Préparations pour l'amélioration de la fertilité pour 
animaux; préparations hormonales pour améliorer la 
reproduction des animaux d'élevage; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour régler la reproduction des 
animaux d'élevage; préparations hormonales pour synchroniser 
les cycles des animaux d'élevage; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et ordinateurs portables pour services de 
vérification et d'assistance dans la gestion d'animaux, services 
vétérinaires, assistance et gestion dans le domaine vétérinaire, 
vérification de systèmes de gestion de la qualité dans le 
domaine vétérinaire, gestion d'entreprise dans le domaine 
vétérinaire. SERVICES: Services vétérinaires; assistance et 
gestion dans le domaine vétérinaire; vérification de systèmes de 
gestion de la qualité dans le domaine vétérinaire; gestion 
d'entreprise dans le domaine vétérinaire; consultation en gestion 
des entreprises dans le domaine vétérinaire; télécommunications 
dans le domaine vétérinaire, nommément, offre d'un portail web 
et d'une application mobile permettant aux utilisateurs des 
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services de vérification et d'assistance dans la gestion 
d'animaux, des services vétérinaires, des services d'assistance 
et de gestion dans le domaine vétérinaire, des services de 
vérification de systèmes de gestion de la qualité dans le 
domaine vétérinaire, des services de gestion d'entreprise dans le 
domaine vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Preparations for improving animal fertility; hormonal 
preparations for improving livestock reproduction; veterinary 
pharmaceutical preparations for regulating livestock 
reproduction; hormonal preparations for synchronizing livestock 
cycles; application software for mobile telephones and portable 
computers for checking and assistance services in animal 
management, veterinary services, assistance and management 
in the field of veterinary medicine, verification of systems for 
quality management in the field of veterinary medicine, business 
management in the field of veterinary medicine. SERVICES:
Veterinary services; assistance and management in the field of 
veterinary medicine; verification of quality management systems 
in the field of veterinary medicine; business management in the 
field of veterinary medicine; business management consulting in 
the field of veterinary medicine; telecommunications in the field 
of veterinary medicine, namely provision of an Internet website 
portal and of a mobile application offering users checking and 
assistance services in animal management, veterinary services, 
assistance and management services in the field of veterinary 
medicine, quality management system verification services in the 
field of veterinary medicine, business management services in 
the field of veterinary medicine. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

1,669,568. 2014/03/25. MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, 
INC., 7-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: Printed publications in the fields of economics and 
finance; printed matter, namely, newsletters. SERVICES:
acceptance of deposits namely substitute bond issuance and 
acceptance of fixed interval installment deposits; loans and 
discount of bills; domestic exchange settlement; liability 
guarantee and acceptance of bills; securities lending; acquisition 
and transfer of monetary claims; safekeeping of valuables 
namely securities and precious metals; money exchange; foreign 
exchange transactions; Letter-of-Credit related services, namely, 
issuing letters of credit for others, advising issuance of letters of 
credit to beneficiary, confirming letters of credit, paying funds 
against letters of credit; electronic provision of financial 
information; provision of financial-related information; buying and 
selling of securities; provision of stock market information; 
company credit investigation; investment in stocks of unlisted 
companies; advisory services relating to securities investment; 
provision of information relating to securities or financial markets; 
assessment and advisory services relating to financial affairs; 

consultancy relating to off-balance transactions and other 
investment risks and asset management; provision of information 
relating to financial affairs; consultancy relating to financial 
affairs; provision of financial information; buying and selling of 
negotiable deposits and yen denominated bank acceptances; 
management, operation or protection of assets; advisory 
services relating to financial affairs; provision of information 
relating to bond market conditions; provision of electronic foreign 
exchange transactions; provision of electronic foreign currency 
account transaction information; finance-related investigation, 
analysis, forecasting or research; finance-related advisory, 
guidance and assessment services; advisory services relating to 
corporate finance; research or analysis relating to corporate 
finance; research, analysis, consultancy, evaluation or 
assessment relating to financial investment; research, analysis, 
consultancy, evaluation or assessment relating to real estate 
investment; financial consultancy. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées dans les domaines de 
l'économie et de la finance; imprimés, nommément bulletins 
d'information. SERVICES: Acceptation de dépôts nommément 
émission d'obligations de remplacement et acceptation de 
dépôts à intervalle fixe; octroi de prêts et escompte d'effets; 
règlement d'opérations de change sur le marché national; 
caution de créances et acceptation d'effets; prêt de valeurs 
mobilières; acquisition et cession de créances; garde d'objets de 
valeur nommément de valeurs mobilières et de métaux précieux; 
opérations de change; opérations de change (devises); services 
relatifs aux lettres de crédit, nommément émission de lettres de 
crédit pour des tiers, conseils sur l'émission de lettres de crédit 
aux bénéficiaires, confirmation de lettres de crédit, versement de 
fonds en échange de lettres de crédit; transmission électronique 
d'information financière; diffusion d'information financière; achat 
et vente de valeurs mobilières; diffusion d'information sur le 
marché des valeurs mobilières; enquêtes sur la solvabilité de 
sociétés; placement dans des actions de sociétés non cotées; 
services de conseil ayant trait au placement de titres; diffusion 
d'information portant sur les titres ou les marchés financiers; 
services d'évaluation et de conseil ayant trait aux affaires 
financières; consultation ayant trait aux opérations hors bilan et 
aux autres risques d'investissement et à la gestion des actifs; 
diffusion d'information ayant trait aux affaires financières; 
services de conseil ayant trait aux affaires financières; diffusion 
d'information financière; achat et vente de dépôts négociables et 
d'acceptations bancaires libellées en yen; gestion, exploitation 
ou protection de biens; services de conseil ayant trait aux 
affaires financières; diffusion d'information ayant trait à la 
condition du marché des obligations; exécution d'opérations de 
change électroniques; diffusion d'information sur des opérations 
électroniques sur des comptes de devises; investigation, 
analyse, prévision ou recherche en matière de finances; services 
de conseil et d'évaluation en matière de finances; services de 
conseil concernant le financement d'entreprises; recherche ou 
analyse en matière de financement d'entreprises; services de 
recherche, d'analyse, de consultation ou d'évaluation en matière 
d'investissement financier; services de recherche, d'analyse, de 
consultation ou d'évaluation d'investissement en biens 
immobiliers; consultation financière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,669,651. 2014/03/25. Trustnet Financial Ltd., 105-1600 Notre-
Dame west, Montreal, QUÉBEC H3J 1M1

Prêt Solution
SERVICES: Financial services, namely consumer lending 
services online. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêt à 
la consommation en ligne. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,669,734. 2014/03/26. Schippers Canada Ltd., 7102 52nd. 
Street Bay 18, Lacombe, ALBERTA T4L 1Y9

MS Kiemkill
GOODS: A powdered oxidizing disinfectant against bacteria, 
yeasts, fungi and viruses for use in animal housings, namely in 
the cattle, pig, mink and poultry sector. Used in CANADA since 
January 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Désinfectant oxydant en poudre contre les 
bactéries, les levures, les champignons et les virus pour les abris 
pour animaux, nommément dans les secteurs de l'élevage de 
bétail, de porcs, de visons et de poulets. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

1,669,744. 2014/03/26. Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic 
Street, Suite 200, Palm Desert, California 92260, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SMART TARGET
GOODS: (1) Encapsulated benzoyl peroxide sold as an integral 
ingredient of skin and body care preparations, namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, cosmetics, 
non-medicated skin care preparations; encapsulated benzoyl 
peroxide sold as an integral ingredient of acne treatment 
preparations. (2) Encapsulated benzoyl peroxide sold as an 
integral ingredient of skin and body care preparations, namely, 
skin cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, 
cosmetics, non-medicated skin care preparations; encapsulated 
benzoyl peroxide sold as an integral ingredient of acne treatment 
preparations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 10, 2013 under No. 4,448,283 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Peroxyde de benzoyle encapsulé vendu comme 
un ingrédient de de produits de soins de la peau et du corps, 
nommément de nettoyants pour la peau, d'hydratants pour la 
peau, de lotions pour la peau, de savons pour la peau, de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau non 
médicamenteux; peroxyde de benzoyle encapsulé vendu vendu 
comme un ingrédient de produits pour le traitement de l'acné. (2) 
Peroxyde de benzoyle encapsulé vendu comme un ingrédient de 

de produits de soins de la peau et du corps, nommément de 
nettoyants pour la peau, d'hydratants pour la peau, de lotions 
pour la peau, de savons pour la peau, de cosmétiques, de 
produits de soins de la peau non médicamenteux; peroxyde de 
benzoyle encapsulé vendu vendu comme un ingrédient de 
produits pour le traitement de l'acné. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous 
le No. 4,448,283 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,669,748. 2014/03/26. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, 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

THE TEMASEK REPORT
GOODS: Electronic publications (downloadable), publications in 
computer readable form, publications in machine readable form, 
namely, electronic books, electronic card readers, electronic 
glossaries, electronic legal publications, electronic financial 
publications, electronic newsletters, electronic newspapers, 
electronic periodicals; printed publications, namely, periodic 
publications namely books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, leaflets, and 
annual reports in the fields of finance, investment, and 
education, printed reports, printed matter in the field of finance 
namely annual reports, quarterly reports, certificates of deposit, 
bonds, debentures, and deposit notes, financial documents, 
namely, pamphlets, brochures, manuals, newspapers, booklets, 
informational flyers, magazine inserts, newsletters, journals, 
magazines, technical reports, corporate literature, corporate 
promotional booklets, tutorial books, manuals, user guides, 
reports on conferences, seminars and discussions, transcripts of 
conferences and seminars and discussions and summary 
reports on conferences, seminars and discussions; books; 
newsletters; pamphlets; booklets; reference guides; bulletins; 
brochures; training manuals; instruction sheets; leaflets. 
SERVICES: Financial services, investment services, advisory 
services, and information and consultancy services all in the 
fields of financial consultancy services, financial management 
services, fund investments, capital investments, mutual funds, 
financial information, stock exchange quotations, insurance 
information, financial evaluation, charitable collections, fund 
raising, provision of information in the field of property 
market/real estate, pricing information services, investment 
information services, stock broking information services, 
provision of information in the field of shares, accounts, provision 
of information in the field of real estate/property, computerised 
financial information in the field of commodities, securities; 
computerised financial services for retail businesses, namely, 
information provided on-line and from a computer database in 
the field of the provision of financial services for retail business 
namely money lending, charge card/credit card transactions, 
fund processing; fund transfer transaction services, financial 
assistance to customers, and administration of transactions; 
provision of information in the field of rates of exchange; property 
(real estate) appraisal [financial] services; property (real estate) 
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brokerage services; property (real estate) consultancy services; 
property (real estate) evaluation services; property (real estate) 
finance services; property (real estate) investment services; 
property (real estate)  management services; commercial 
property investment services; estate management services in the 
field of real estate and property; financial services namely the 
acquisition and sale of property; collection of credit sales; 
collection of payment; administration of shares; brokerage of 
shares; computerised information services in the field of shares; 
management of shares; financial information in the field of 
shares; recording of inter parties transactions in respect of 
shares; trading of shares; printed and electronic automated 
financial services namely charge card/credit card transactions 
namely transaction processing, fund transfer transaction 
services, financial assistance to customers, administration of 
transactions, and providing for the exchange of foreign currency 
and other investment products; printed and electronic 
computerized information services in the field of financial 
matters; printed and electronic information services in the field of 
financial consultancy management and investments services, all 
the foregoing provided in print or on-line from a computer 
database or the global communications network; audio and video 
broadcasting services over the Internet and global computer 
networks, namely, uploading, posting, showing, displaying, 
tagging and electronically transmitting information, audio, and 
video clips in the fields of finance, investment, and education; 
electronic services namely the operation of databases providing 
financial information, audio information, and video information via 
on-line websites, on-line forums, on-line chat rooms, on-line 
listservs and on-line blogs provided over the Internet in the fields 
of finance, investment, and education; providing on-line chat 
rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; providing 
discussion services on-line over the internet in the field of 
general interest; entertainment services, namely, providing 
computer game programs, game programs for personal 
computers, and computer programs for games; provision of 
news in the fields of finance, investment, and education; news 
reporters services; library services provided by means of a 
computerized database containing information extracted by 
newspapers; information and advisory services in the field of 
current events; publication of reviews and critiques; publication 
of electronic books and journals on-line; providing non-
downloadable electronic on-line publications, namely books, 
magazines, periodicals, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, leaflets, and annual reports in the 
fields of finance, investment, and education; electronic publishing 
services; web-based publication consisting primarily of periodic 
articles, news feeds, publication of text, audio, video and graphic 
works online featuring news, diaries, commentary, photos, 
poetry, mini-essays, project updates, non-fiction and fiction; 
preparation of news programs for broadcasting; weblog and blog 
services namely the on-line publication of journals and diaries in 
the fields of finance, investment, and education. Used in 
SINGAPORE on goods and on services. Registered in or for 
SINGAPORE on November 05, 2010 under No. T1005893F on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Publications électroniques (téléchargeables), 
publications lisibles par ordinateur, publications lisibles par 
machine, nommément livres électroniques, lecteurs de cartes 
électroniques, glossaires électroniques, publications juridiques 

électroniques, publications financières électroniques, 
cyberlettres, journaux électroniques, périodiques électroniques; 
publications imprimées, nommément publications périodiques, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, manuels, revues, 
feuillets et rapports annuels dans les domaines des finances, de 
l'investissement et de l'éducation, rapports imprimés, imprimés 
dans le domaine des finances, nommément rapports annuels, 
rapports trimestriels, certificats de dépôt, obligations, obligations 
non garanties et billets de dépôt, documents financiers, 
nommément dépliants, brochures, manuels, journaux, livrets, 
prospectus informatifs, encarts de magazine, bulletins 
d'information, revues, magazines, rapports techniques, 
documents d'entreprise, livrets promotionnels d'entreprise, livres 
didactiques, manuels, guides d'utilisation, rapports sur des 
conférences, des séminaires et des discussions, transcriptions 
de conférences, de séminaires et de discussions ainsi que 
résumés de conférences, de séminaires et de discussions; 
livres; bulletins d'information; dépliants; livrets; guides de 
référence; bulletins; brochures; manuels de formation; feuillets 
d'instructions; feuillets. SERVICES: Services financiers, services 
de placement, services de conseil, services d'information et de 
consultation, tous dans les domaines des services de 
consultation financière, des services de gestion financière, de 
l'investissement, du placement de capitaux, des fonds communs 
de placement, de l'information financière, des cours des actions 
en bourse, de l'information sur l'assurance, de l'évaluation 
financière, de la collecte de dons et des campagnes de 
financement, diffusion d'information dans le domaine de 
l'immobilier, services d'information sur les prix, services de 
placement, services d'information sur le commerce des valeurs 
mobilières, diffusion d'information dans les domaines des actions 
et des comptes, diffusion d'information dans le domaine de 
l'immobilier, information financière informatisée dans les 
domaines des marchandises et des valeurs mobilières; services 
financiers informatisés pour commerces de détail, nommément 
information fournie en ligne au moyen d'une base de données 
dans le domaine de l'offre de services financiers pour le 
commerce de détail nommément prêts, transactions par carte 
bancaire ou par carte de crédit, traitement de fonds; services de 
virement de fonds, aide financière aux clients et gestion 
d'opérations; diffusion d'information dans le domaine des taux de 
change; services [financiers] d'évaluation immobilière; services 
de courtage immobilier; services de consultation en immobilier; 
services d'évaluation immobilière; services de financement 
immobilier; services de placement immobilier; services de 
gestion immobilière; services d'investissement dans des biens 
commerciaux; services de gestion de propriété dans le domaine 
de l'immobilier; services financiers, nommément acquisition et 
vente de propriété; recouvrement relatif aux ventes à crédit; 
recouvrement de paiements; administration d'actions; courtage 
d'actions; services de renseignements informatisés dans le 
domaine des actions; gestion d'actions; information financière 
dans le domaine des actions; enregistrement d'opérations entre 
parties relativement aux actions; échange d'actions; services 
financiers automatisés électroniques et imprimés, nommément 
transactions par carte bancaire ou par carte de crédit, 
nommément traitement des opérations, services d'opérations de 
virement de fonds, aide financière aux clients, gestion 
d'opérations, et offre d'échange de devises étrangères et 
d'autres produits de placement; services de renseignements 
informatisés imprimés et électroniques dans le domaine des 
questions financières; services de renseignements imprimés et 
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électroniques dans le domaine des services de consultation 
financière, de gestion financière et de placement, tous les 
services susmentionnés étant offerts sous forme imprimée ou en 
ligne au moyen d'une base de données ou du réseau de 
communication mondial; services de diffusion audio et vidéo par 
Internet et par des réseaux informatiques mondiaux, 
nommément téléversement, publication, présentation, affichage, 
marquage et transmission électronique d'information, de contenu 
audio et de vidéoclips dans les domaines de la finance, des 
placements et de l'éducation; services électroniques, 
nommément exploitation de bases de données fournissant de 
l'information financière, du contenu audio et du contenu vidéo 
par des sites Web en ligne, des forums en ligne, des bavardoirs 
en ligne, des listes de diffusion en ligne et des blogues sur 
Internet dans les domaines de la finance, des placements et de 
l'éducation; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des 
sujets d'intérêt général; offre de services de discussion en ligne 
par Internet sur des sujets d'intérêt général; services de 
divertissement, nommément offre de programmes de jeux 
informatiques, de programmes de jeux pour ordinateurs 
personnels et de programmes informatiques de jeux; offre de 
nouvelles dans les domaines de la finance, des placements et 
de l'éducation; services de reportages; services de bibliothèque 
offerts au moyen d'une base de données contenant de 
l'information extraite des journaux; services d'information et de 
conseil dans le domaine des actualités; publication de critiques; 
publication de livres et de journaux en ligne; offre de publications 
en ligne non téléchargeables, nommément de ce qui suit : livres, 
magazines, périodiques, bulletins d'information, brochures, 
livrets, dépliants, manuels, revues, feuillets et rapports annuels 
dans les domaines de la finance, des placements et de 
l'éducation; services d'édition électronique; publication Web 
constituée principalement d'articles de périodiques et de fils de 
nouvelles, publication en ligne de contenu textuel, audio, vidéo 
et graphique, à savoir de nouvelles, de journaux personnels, de 
commentaires, de photos, de poésie, de courtes compositions, 
de mises à jour de projets, d'oeuvres de fiction ou non; 
préparation d'émissions de nouvelles pour la diffusion; services 
de chroniques Web et de blogues, nommément publication en 
ligne de journaux et de chroniques dans les domaines de la 
finance, des placements et de l'éducation. Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 05 
novembre 2010 sous le No. T1005893F 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.

1,669,773. 2014/03/26. BuildDirect.com Technologies Inc., 2200-
401 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
5A1

SERVICES: Distribution of residential, commercial and industrial 
building products. Used in CANADA since March 07, 2007 on 
services.

SERVICES: Distribution de produits de construction 
résidentielle, commerciale et industrielle. Employée au 
CANADA depuis 07 mars 2007 en liaison avec les services.

1,669,848. 2014/03/26. Profile Products LLC, 750 Lake Cook 
Road, Suite 440, Buffalo Grove, Illinois 60089, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

POWERGUARD
GOODS: Hydraulically-applied, flexible erosion control blankets 
composed of long strand, thermally processed wood fibers, 
crimped interlocking fibers and performance enhancing 
additives; absorbent, erosion resistant blankets for rapid 
germination and accelerated plant growth; mulch. Priority Filing 
Date: December 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/143,068 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 26, 2014 under No. 4,594,535 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Couvertures flexibles de lutte contre l'érosion à 
application hydraulique composés de fibres de bois longues 
traitées à chaud, de fibres crêpées imbriquées et d'additifs pour 
l'amélioration du rendement; couvertures absorbantes et 
résistantes à l'érosion servant à accélérer la germination et la 
croissance des plantes; paillis. Date de priorité de production: 13 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/143,068 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 août 2014 sous le No. 4,594,535 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,669,864. 2014/03/26. Eve Carrick, 203-8941 Lake Drive, Cape 
Canaveral FLORIDA 32920, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

The mark consists of the stylized text "Carrick Institute For 
Graduate Studies" inside of a banner with circles at each end 
superimposed over a crest design which contains the words 
"Quaerite Sapientiam" and designs of two bees. The words 
"Quaerite Sapientiam" are Latin and translate into English as 
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"Seek Wisdom" ("Quaerite" means "Seek", and "Sapientiam" 
means "Wisdom"). The crest broken into four sections. The 
upper left and lower right sections of the crest are darker than 
the lower left and upper right sections of the crest. The bees are 
included in the lower left and upper right sections of the crest.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES QUAERITE 
SAPIENTIAM apart from the trade-mark.

SERVICES: Education services, namely, providing post-
graduate level courses in the field of clinical neurology. Used in 
CANADA since 2001 on services.

La marque est constituée des mots « Carrick Institute For 
Graduate Studies » en lettres stylisées, à l'intérieur d'une 
banderole avec des cercles à chaque extrémité, le tout sur un 
dessin d'écusson contenant les mots « Quaerite Sapientiam » et 
deux dessins d'abeilles. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des mots latins « Quaerite Sapientiam » est « Seek 
Wisdom » (la traduction de « Quaerite » est « Seek » et celle de 
« Sapientiam » est « Wisdom »). L'écusson est divisé en quatre 
sections. Les parties supérieure gauche et inférieure droite de 
l'écusson sont plus foncées que les parties inférieure gauche et 
supérieure droite. Les abeilles sont dans les parties inférieure 
gauche et supérieure droite de l'écusson.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES QUAERITE 
SAPIENTIAM en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours au 
niveau d'enseignement universitaire supérieur dans le domaine 
de la neurologie clinique. Employée au CANADA depuis 2001 
en liaison avec les services.

1,669,929. 2014/03/26. Red Robin International, Inc., 6312 
South Fiddler's Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, 
Colorado 80111, 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

SOUTHERN CHARM STYLE
GOODS: Hamburger sandwiches; sandwich wraps; barbecue 
sauces; and tomato-based dipping sauces. SERVICES:
Restaurant and bar services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Hamburgers; sandwichs roulés; sauces barbecue; 
sauces à trempette à base de tomates. SERVICES: Services de 
restaurant et de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,669,972. 2014/03/26. AVICOPTER Co., Ltd., A3-198 NO.166 
Xi Sandao, Tianjin Airport International Logistics Zone, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LARRY CHEN, 13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

GOODS: Transport aircraft; Amphibious airplanes; Aeroplanes; 
Dirigible balloons; Airships; Parachutes; Space vehicles; 
Seaplanes; Hydroplanes; Aircraft; Vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail, namely, cars, buses, trucks, automobiles, 
aeroplanes towing vehicles, aero-dynamic fairings for vehicles, 
air-cushion vehicles, helicopters, airplanes, water-jet propulsion 
driven boats, water scooters, powerboats, cruise ships, ships, 
water vehicles, namely, hydrofoil boats supported by single or 
multi hulls, and structural parts therefore; Aeronautical 
apparatus, machines and appliances, namely, airborne platforms 
for serving spacecrafts and conducting space applications, and 
structural parts and structural fittings for all of the 
aforementioned goods; Ejector seats for aircraft; air vehicles, 
namely aircraft. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Aéronefs de transport; avions amphibies; avions; 
ballons dirigeables; dirigeables; parachutes; engins spatiaux; 
hydravions; hydroglisseurs; aéronefs; véhicules pour la 
locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, 
nommément voitures, autobus, camions, automobiles, véhicules 
tracteurs pour avions, carénages aérodynamiques pour 
véhicules, aéroglisseurs, hélicoptères, avions, bateaux 
hydropropulsés, motomarines, bateaux à moteur, bateaux de 
croisière, navires, véhicules marins, nommément hydroptères 
soutenus par une ou plusieurs coques, ainsi que pièces 
constituantes connexes; appareils, machines et instruments 
aéronautiques, nommément plateformes aéroportées pour 
l'entretien des astronefs et les applications spatiales, ainsi que 
pièces et accessoires structuraux pour tous les produits 
susmentionnés; sièges éjectables pour aéronefs; véhicules 
aériens, nommément aéronefs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,669,985. 2014/03/27. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLANET
Letters of consent from the owners of prohibited marks 907020 
and 917903 are on file.

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 February 21, 2012 under No. 4102680 on 
services.

Les lettres de consentement des propriétaires des marques 
interdites no 907020 et no 917903 ont été déposées.
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SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement connexe; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 sous le No. 
4102680 en liaison avec les services.

1,670,008. 2014/03/27. FSP Holdings Pty Ltd, 123 Maison Dieu 
Road, Singleton NSW 2330, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely, metal padlocks, metal locket and cabinet 
handles, metal shelves, metal wedge tops and metal toe kick 
bases for cabinets, mounting brackets and storage stands for 
chocks, safety covers and caddies and storage trays for drums, 
work platforms and moving walkways, storage bins, metal 
pallets; transportable buildings of metal; non-electric cables and 
wires of common metal; ironmongery and small items of metal 
hardware, namely, bolts of metal, metal screws, hardware nails, 
hardware springs, metal number plates; pipes of metal; safes; 
goods of common metal, namely, metal coin operated lock boxes 
and metal key lock boxes, metal battery boxes, metal tool 
cabinets and metal faceplates; safes boxes; boxes for storage 
purposes (metal), boxes of common metal, fire safe boxes, tool 
boxes of metal; metal cabinets, cabinet fittings of common metal, 
metal security cabinets, tool cabinets of metal, fire safe cabinets 
of metal; containers of metal for storage or for transport, lockable 
security containers of metal for storage or for transport, bins of 
metal; security locks and barriers and fencing; gates of metal 
and doors of metal; grilles; locks; key tubes; non-mechanical 
reels of metal for flexible hose and the storage of hose, reels of 
metal (non-mechanical) for storing cables, air hose reels of metal 
(non-mechanical); covers of metal for hose reel; safety signs of 
metal, panels of metal for use as road signs, stands of metal for 
road signs, metallic flags; work platforms; covers of metal for use 
in cable channels; Mechanical and luminous safety signs; 
protective covers and cable horses for electrical cables; Engine 
covers, bonnets; vehicle body panels; trolleys, service trolleys, 
wheeled containers of metal for transport, containers for 

transportation, namely, wheeled containers of metal for 
transport; boats; Building materials (non metal) , namely, hole 
savers of plastic and pickets of plastic; non metal posts and 
pickets; non metal trellis, fence, beams, gates, masts, poles, 
palings, panels and screens; Cabinets, fire safe cabinets, 
furniture cabinets, medicine cabinets, metal cabinets, metal 
cabinets for industrial use, non-metallic security cabinets, 
security cabinets, cabinets being storage units for use on work 
sites, shelves for filing-cabinets, storage cabinets; storage cases, 
non metal containers for storage; protective covers; lockers; 
fibreglass cabinets and lockers; parts and fittings for the 
aforesaid goods; furniture made wholly or substantially wholly 
from fibreglass or plastics, namely, storage containers and 
transport containers made of plastics, and storage cabinets, tool 
boxes; protective covers and cable horses for non-electric 
cables; protective containers of non-metallic materials for 
packing and storing goods, namely, industrial packaging and 
storage containers of plastic. Priority Filing Date: March 10, 
2014, Country: AUSTRALIA, Application No: 1610405 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de 
construction en métal, nommément cadenas métalliques, 
médaillons métalliques et poignées d'armoire métalliques, 
tablettes métalliques, coins supérieurs en métal et coups-de-pied 
en métal pour armoires, supports de fixation et supports de 
rangement pour cales, housses de sécurité, chariots et plateaux 
de rangement pour fûts, plates-formes de travail et trottoirs 
roulants, bacs de rangement, palettes métalliques; constructions 
transportables en métal; câbles et fils non électriques en métal 
commun; quincaillerie de bâtiment et petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément boulons en métal, vis en 
métal, clous en métal, ressorts de quincaillerie, plaques 
d'immatriculation en métal; tuyaux en métal; coffres-forts; 
produits en métal commun, nommément casiers à serrure en 
métal actionnés par des pièces et casiers à serrure en métal à 
clé, boîtiers de batterie en métal, armoires à outils en métal et 
façades en métal; casiers (coffres-forts); boîtes pour 
l'entreposage (en métal), boîtes en métal commun, boîtes à 
l'épreuve du feu, boîtes à outils en métal; armoires en métal, 
éléments d'assemblage pour armoires en métal commun, 
armoires de sécurité en métal, armoires à outils en métal, 
armoires à l'épreuve du feu en métal; contenants en métal pour 
l'entreposage ou pour le transport, contenants de sécurité 
verrouillables en métal pour l'entreposage ou pour le transport, 
caisses en métal; cadenas, barrières et clôtures de sécurité; 
barrières et portes en métal; grilles; serrures; tubes à clés; 
dévidoirs non mécaniques en métal pour les tuyaux flexibles et 
l'entreposage de tuyaux flexibles, dévidoirs en métal (non 
mécaniques) pour ranger des câbles, dévidoirs pour tuyaux à air 
en métal (non mécaniques); couvercles en métal pour dévidoirs; 
panneaux de sécurité en métal, panneaux en métal pour 
utilisation comme panneaux routiers, supports en métal pour 
panneaux routiers, drapeaux métalliques; plates-formes de 
travail; couvercles en métal pour chemins de câbles; panneaux 
de sécurité mécaniques et lumineux; housses de protection et 
supports pour câbles électriques; couvercles de moteur, capots; 
panneaux de carrosserie de véhicule; chariots, chariots de 
services, contenants sur roues en métal pour le transport, 
contenants pour le transport, nommément contenants sur roues 
en métal pour le transport; bateaux; matériaux de construction 
(autre qu'en métal), nommément bouchons en plastique et pieux 
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en plastique; poteaux et pieux autres qu'en métal; treillis, 
clôtures, poutres, barrières, mâts, poteaux, clôtures en lattis, 
panneaux et moustiquaires, autres qu'en métal; armoires, 
armoires à l'épreuve du feu, armoires (mobilier), armoires à 
pharmacie, armoires en métal, armoires en métal à usage 
industriel, armoires de sécurité autres qu'en métal, armoires de 
sécurité, armoires, à savoir unités de rangement pour utilisation 
sur des chantiers, tablettes pour classeurs, armoires de 
rangement; boîtes de rangement, contenants autres qu'en métal 
pour l'entreposage; housses de protection; casiers; armoires et 
casiers en fibre de verre; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; mobilier fait entièrement ou partiellement de 
fibre de verre ou de plastique, nommément contenants de 
rangement et contenants de transport en plastique et armoires 
de rangement, boîtes à outils; housses de protection et supports 
pour câbles non électriques; contenants de protection en 
matériaux non métalliques pour l'emballage et l'entreposage de 
produits, nommément contenants de rangement et d'emballage 
industriels en plastique. Date de priorité de production: 10 mars 
2014, pays: AUSTRALIE, demande no: 1610405 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,670,057. 2014/03/27. Win Direct S.L., Rambla Catalunya 124, 
ático, 08008 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Portable electric hot air cooking ovens. Priority Filing 
Date: December 10, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/139,275 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fours à air chaud électriques portatifs. Date de 
priorité de production: 10 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/139,275 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,670,082. 2014/03/28. Smart Technologies ULC, 3636 
Research Road, NW, Calgary, ALBERTA T2L 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

SMART AMP
GOODS: Computer software program that creates a 
collaborative learning environment allowing users to interact with 
each other and share data, namely audio, video, text, 
documents, visual data and information, namely graphics and 
audiovisual information over shared digital workspaces and 
internet-based devices, namely smart phones, tablets, laptops, 
computers and interactive displays. Priority Filing Date: 
February 14, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 86194441 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Programme logiciel informatique qui offre un 
environnement d'apprentissage collaboratif, permettant aux 
utilisateurs d'interagir entre eux et de partager des données, 
nommément du contenu audio, du contenu vidéo, du texte, des 
documents, des données visuelles et d'information, nommément 
des images et de l'information audiovisuelle sur des espaces de 
travail numériques partagés et des appareils connectés à 
Internet, nommément des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
et des écrans interactifs. Date de priorité de production: 14 
février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86194441 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,670,141. 2014/03/27. 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

MY CANADIAN TIRE 'MONEY'
GOODS: Reward program cards, loyalty cards, cards for use in 
connection with loyalty programs, sales and promotional 
incentive schemes and promotional services. SERVICES:
Operation of a customer incentive, award and loyalty program; 
sales and promotional incentive schemes and promotional 
services, namely provision of bonus incentive rewards to 
customers. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Cartes de programme de récompenses, cartes de 
fidélité et cartes pour utilisation relativement à des programmes 
de fidélisation, à des programmes incitatifs (vente et promotion) 
et à des services de promotion. SERVICES: Administration d'un 
programme incitatif, de récompenses et de fidélisation de la 
clientèle; programmes incitatifs (vente et promotion) et services 
de promotion, nommément offre de primes de récompense aux 
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,670,167. 2014/03/27. DINECT SARL, 49, rue Glesener, 
Luxembourg L-1631, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DINECT
GOODS: Computer software for maintaining retail store 
customer accounts and retail store reward programs and 
hardware; downloadable computer software for providing users 
with access to a website featuring coupons, rebates, price-
comparision information, product reviews, links to the retail 
websites of others, and discount information, and for maintaining 
retail store customer accounts and retail store reward programs; 
downloadable mobile phone applications for maintaining retail 
store customer accounts and retail store reward programs; 
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computer software that allows users to access coupons, rebates, 
price-comparison information, product reviews, links to the 
websites of others, and discount information; computer software 
allowing users to exchange bonus points for goods and services 
via retail store reward programs; downloadable ring tones and 
graphics for mobile phones; downloadable electronic 
publications in the field of retail store customer accounts and 
retail store reward programs; downloadable images being 
graphics for mobile phones; encoded electronic and magnetic 
debit and credit cards; downloadable discount vouchers provided 
via the Internet. SERVICES: (1) Advertising the wares and 
services of others; business management; business 
administration; promoting the goods and services of others 
through a customer loyalty program and the distribution of 
discount cards; organisation, operation and supervision of loyalty 
and incentive programs; advertising services for advertising the 
wares and services of others provided via the Internet; 
advertisement services for advertising the wares and services of 
others provided via mobile phone networks; provision of 
business information in the field of commercial business 
management; promoting the goods and services of others 
through the distribution of downloadable and non-downloadable 
discount cards; electronic retailing services via computer 
featuring a variety of consumer goods, namely clothing, 
footwear, headgear, clothing accessories, bags, luggage, 
umbrellas, personal care and grooming related goods, 
cosmetics, perfumery, mobile phones, tablets, computers, 
televisions, cameras and other home and office electronic 
equipment, namely, radio receivers, mp3 players, video 
recorders, DVD and optical disc players, video game consoles, 
stereos, projectors, speakers, washing machines, tumble dryers, 
dish washers, refrigerators, freezers, fridge-freezers, cookers, 
microwaves, monitors, fax machines, printers, photocopiers, 
scanners, home lighting, heating and cooking products, 
jewellery, watches and clocks, printed matter, books, stationery, 
furniture, bed and table linen, ornaments, household utensils and 
containers, games and playthings, computer games, sporting 
articles, decorations, food products, alcoholic and non-alcoholic 
beverages; providing marketplace information through market 
reports and studies; promoting the goods and services of others 
by providing a website featuring coupons, rebates, price-
comparison information, product reviews, links to the retail 
websites of others, and discount information. (2) Promoting the 
wares and services of others by issuing downloadable and non-
downloadable discount cards; issuing of discount cards in 
relation to bonus and loyaltyprograms; provision of downloadable 
and non-downloadable discount cards for use at retail stores, 
restaurants, service stations, shops and leisure outlets; 
promoting the wares and services of others by issuing 
downloadable and non-downloadable discount cards provided to 
users for retail, leisure, travel and cultural purposes; credit and 
debit card transaction processing services, namely credit and 
debit card reward program services. Priority Filing Date: 
December 23, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
12463551 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion des comptes de clients de 
magasin de vente au détail et des programmes de récompenses 
pour les magasins de vente au détail, ainsi que matériel 
informatique; logiciels téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'accéder à un site Web contenant des bons de 

réduction, des rabais, de l'information sur la comparaison de 
prix, des évaluations de produits, des liens vers les sites Web de 
détail de tiers et de l'information sur les rabais, et pour la gestion 
des comptes de clients de magasin de vente au détail et de 
programmes de récompenses pour les magasins de vente au 
détail; applications pour téléphones mobiles téléchargeables 
pour la gestion des comptes de clients de magasin de vente au 
détail et de programmes de récompenses pour les magasins de 
vente au détail; logiciels qui permettent aux utilisateurs d'obtenir 
des bons de réduction, des rabais, des comparaisons de prix, 
des évaluations de produits, des liens vers les sites Web de tiers 
et de l'information sur des rabais; logiciels permettant aux 
utilisateurs d'échanger des points pour des produits et des 
services par un programmes de récompenses de magasin de 
détail; sonneries et images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques téléchargeables dans les 
domaines des comptes de clients de magasin de vente au détail 
et des programmes de récompenses pour les magasins de vente 
au détail; images téléchargeables, à savoir images pour 
téléphones mobiles; cartes de débit et cartes de crédit codées 
électroniques et magnétiques; bons de réduction 
téléchargeables offerts par Internet. SERVICES: (1) Publicité 
des produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; promotion des produits et des 
services de tiers au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle et par la distribution de cartes de réduction; 
organisation, exploitation et supervision de programmes de 
fidélisation et de programmes incitatifs; services de publicité 
pour les produits et les services de tiers par Internet; services de 
publicité pour les produits et les services de tiers par des 
réseaux de téléphonie mobile; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la gestion des affaires 
commerciales; promotion des produits et des services de tiers 
par la distribution de cartes de réduction téléchargeables ou non; 
services électroniques de vente au détail par ordinateur de biens 
de consommation divers, nommément de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires vestimentaires, de 
sacs, de valises, de parapluies, de produits de soins personnels 
et de toilette, de cosmétiques, de parfumerie, de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs, de téléviseurs, 
d'appareils photo et d'autres appareils électroniques pour la 
maison et le bureau, nommément de radios, de lecteurs MP3, 
d'enregistreurs vidéo, de lecteurs de DVD et de disque optique, 
de consoles de jeux vidéo, de chaînes stéréo, de projecteurs, de 
haut-parleurs, de laveuses, de sécheuses à culbutage, de lave-
vaisselle, de réfrigérateurs, de congélateurs, de combinés 
réfrigérateur-congélateur, de cuiseurs, de fours à micro-ondes, 
de moniteurs, de télécopieurs, d'imprimantes, de photocopieurs, 
de numériseurs, de produits d'éclairage, de chauffage et de 
cuisine pour la maison, de bijoux, de montres et d'horloges, 
d'imprimés, de livres, d'articles de papeterie, de linge de 
mobilier, de lit et de table, d'ornements, d'ustensiles et de 
contenants pour la maison, de jeux et d'articles de jeu, de jeux 
informatiques, d'articles de sport, de décorations, de produits 
alimentaires, de boissons alcoolisées et non alcoolisées; offre 
d'information sur le marché au moyen de rapports et d'études de 
marché; promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'un site Web comprenant des bons de réduction, des 
rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de produits, 
des liens vers les sites Web de détail de tiers et de l'information 
sur des rabais. (2) Promotion des produits et des services de 
tiers par l'émission de cartes de réduction téléchargeables ou 
non; émission de cartes de réduction concernant des 
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programmes de récompenses et de fidélisation; offre de cartes 
de réduction téléchargeables ou non pour utilisation dans des 
magasins de détail, des restaurants, des stations-service, des 
boutiques et des lieux de divertissement; promotion des produits 
et des services de tiers par l'émission de cartes de réduction 
téléchargeables ou non offertes aux utilisateurs à des fins de 
vente au détail, récréatives, de voyage et culturelles; services de 
traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit, 
nommément services de programme de récompenses pour 
cartes de crédit et cartes de débit. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
12463551 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,670,168. 2014/03/27. DINECT SARL, 49, rue Glesener, 
Luxembourg L-1631, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Computer software for maintaining retail store 
customer accounts and retail store reward programs and 
hardware; downloadable computer software for providing users 
with access to a website featuring coupons, rebates, price-
comparision information, product reviews, links to the retail 
websites of others, and discount information, and for maintaining 
retail store customer accounts and retail store reward programs; 
downloadable mobile phone applications for maintaining retail 
store customer accounts and retail store reward programs; 
computer software that allows users to access coupons, rebates, 
price-comparison information, product reviews, links to the 
websites of others, and discount information; computer software 
allowing users to exchange bonus points for goods and services 
via retail store reward programs; downloadable ring tones and 
graphics for mobile phones; downloadable electronic 
publications in the field of retail store customer accounts and 
retail store reward programs; downloadable images being 
graphics for mobile phones; encoded electronic and magnetic 
debit and credit cards; downloadable discount vouchers provided 
via the Internet. SERVICES: (1) Advertising the wares and 
services of others; business management; business 
administration; promoting the goods and services of others 
through a customer loyalty program and the distribution of 
discount cards; organisation, operation and supervision of loyalty 
and incentive programs; advertising services for advertising the 
wares and services of others provided via the Internet; 
advertisement services for advertising the wares and services of 
others provided via mobile phone networks; provision of 
business information in the field of commercial business 
management; promoting the goods and services of others 
through the distribution of downloadable and non-downloadable 
discount cards; electronic retailing services via computer 
featuring a variety of consumer goods, namely clothing, 
footwear, headgear, clothing accessories, bags, luggage, 
umbrellas, personal care and grooming related goods, 

cosmetics, perfumery, mobile phones, tablets, computers, 
televisions, cameras and other home and office electronic 
equipment, namely, radio receivers, mp3 players, video 
recorders, DVD and optical disc players, video game consoles, 
stereos, projectors, speakers, washing machines, tumble dryers, 
dish washers, refrigerators, freezers, fridge-freezers, cookers, 
microwaves, monitors, fax machines, printers, photocopiers, 
scanners, home lighting, heating and cooking products, 
jewellery, watches and clocks, printed matter, books, stationery, 
furniture, bed and table linen, ornaments, household utensils and 
containers, games and playthings, computer games, sporting 
articles, decorations, food products, alcoholic and non-alcoholic 
beverages; providing marketplace information through market
reports and studies; promoting the goods and services of others 
by providing a website featuring coupons, rebates, price-
comparison information, product reviews, links to the retail 
websites of others, and discount information. (2) Promoting the 
wares and services of others by issuing downloadable and non-
downloadable discount cards; issuing of discount cards in 
relation to bonus and loyaltyprograms; provision of downloadable 
and non-downloadable discount cards for use at retail stores, 
restaurants, service stations, shops and leisure outlets; 
promoting the wares and services of others by issuing 
downloadable and non-downloadable discount cards provided to 
users for retail, leisure, travel and cultural purposes; credit and 
debit card transaction processing services, namely credit and 
debit card reward program services. Priority Filing Date: 
December 23, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
12463618 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion des comptes de clients de 
magasin de vente au détail et des programmes de récompenses 
pour les magasins de vente au détail, ainsi que matériel 
informatique; logiciels téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'accéder à un site Web contenant des bons de 
réduction, des rabais, de l'information sur la comparaison de 
prix, des évaluations de produits, des liens vers les sites Web de 
détail de tiers et de l'information sur les rabais, et pour la gestion 
des comptes de clients de magasin de vente au détail et de 
programmes de récompenses pour les magasins de vente au 
détail; applications pour téléphones mobiles téléchargeables 
pour la gestion des comptes de clients de magasin de vente au 
détail et de programmes de récompenses pour les magasins de 
vente au détail; logiciels qui permettent aux utilisateurs d'obtenir 
des bons de réduction, des rabais, des comparaisons de prix, 
des évaluations de produits, des liens vers les sites Web de tiers
et de l'information sur des rabais; logiciels permettant aux 
utilisateurs d'échanger des points pour des produits et des 
services par un programmes de récompenses de magasin de 
détail; sonneries et images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques téléchargeables dans les 
domaines des comptes de clients de magasin de vente au détail 
et des programmes de récompenses pour les magasins de vente 
au détail; images téléchargeables, à savoir images pour 
téléphones mobiles; cartes de débit et cartes de crédit codées 
électroniques et magnétiques; bons de réduction 
téléchargeables offerts par Internet. SERVICES: (1) Publicité 
des produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; promotion des produits et des 
services de tiers au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle et par la distribution de cartes de réduction; 
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organisation, exploitation et supervision de programmes de 
fidélisation et de programmes incitatifs; services de publicité 
pour les produits et les services de tiers par Internet; services de 
publicité pour les produits et les services de tiers par des 
réseaux de téléphonie mobile; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la gestion des affaires 
commerciales; promotion des produits et des services de tiers 
par la distribution de cartes de réduction téléchargeables ou non; 
services électroniques de vente au détail par ordinateur de biens 
de consommation divers, nommément de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires vestimentaires, de 
sacs, de valises, de parapluies, de produits de soins personnels 
et de toilette, de cosmétiques, de parfumerie, de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs, de téléviseurs, 
d'appareils photo et d'autres appareils électroniques pour la 
maison et le bureau, nommément de radios, de lecteurs MP3, 
d'enregistreurs vidéo, de lecteurs de DVD et de disque optique, 
de consoles de jeux vidéo, de chaînes stéréo, de projecteurs, de 
haut-parleurs, de laveuses, de sécheuses à culbutage, de lave-
vaisselle, de réfrigérateurs, de congélateurs, de combinés 
réfrigérateur-congélateur, de cuiseurs, de fours à micro-ondes, 
de moniteurs, de télécopieurs, d'imprimantes, de photocopieurs, 
de numériseurs, de produits d'éclairage, de chauffage et de 
cuisine pour la maison, de bijoux, de montres et d'horloges, 
d'imprimés, de livres, d'articles de papeterie, de linge de 
mobilier, de lit et de table, d'ornements, d'ustensiles et de 
contenants pour la maison, de jeux et d'articles de jeu, de jeux 
informatiques, d'articles de sport, de décorations, de produits 
alimentaires, de boissons alcoolisées et non alcoolisées; offre 
d'information sur le marché au moyen de rapports et d'études de 
marché; promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'un site Web comprenant des bons de réduction, des 
rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de produits, 
des liens vers les sites Web de détail de tiers et de l'information 
sur des rabais. (2) Promotion des produits et des services de 
tiers par l'émission de cartes de réduction téléchargeables ou 
non; émission de cartes de réduction concernant des 
programmes de récompenses et de fidélisation; offre de cartes 
de réduction téléchargeables ou non pour utilisation dans des 
magasins de détail, des restaurants, des stations-service, des 
boutiques et des lieux de divertissement; promotion des produits 
et des services de tiers par l'émission de cartes de réduction 
téléchargeables ou non offertes aux utilisateurs à des fins de 
vente au détail, récréatives, de voyage et culturelles; services de 
traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit, 
nommément services de programme de récompenses pour 
cartes de crédit et cartes de débit. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
12463618 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,670,358. 2014/03/28. Edison Watson LLC, 160 Greentree 
Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WIKIBUY

SERVICES: Online services, namely providing a website for 
users to interact with other users for the purpose of facilitating 
discounted purchases. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 10, 2014 under No. 4549351 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne, nommément offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs d'interagir avec d'autres utilisateurs 
pour faire des achats à prix réduit. 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. 
4549351 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,670,448. 2014/03/31. CANADIAN DISTRIBUTION CHANNEL 
INC., 2678 Lakefield Road R.R. #4, Peterborough, ONTARIO 
K9J 6X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CANADIAN DISTRIBUTION CHANNEL INC., 
2678 LAKEFIELD ROAD, ONTARIO, K9J6X5

GOODS: Alcoholic Beverages namely; Vodka, Whisky, Rum, 
Grappa, Coolers, Martinis, Brandy, Gin, Beer, wine, Cider, 
Tequila. SERVICES: Manufacturing, distilling, blending, bottling, 
packaging and distribution of alcoholic and non-alcoholic 
beverages to bars, restaurants, liquor stores, night clubs. Used
in CANADA since as early as March 17, 2014 on goods and on 
services.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vodka, whisky, 
rhum, grappa, vins panachés, martinis, brandy, gin, bière, vin, 
cidre, téquila. SERVICES: Fabrication, distillation, mélange, 
embouteillage, emballage et distribution de boissons alcoolisées 
et non alcoolisées pour les bars, les restaurants, les magasins 
de vin et spiritueux, les boîtes de nuit. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 17 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,670,506. 2014/03/31. STEBA BIOTECH S.A., 7 Place du 
Théatre, L-2613 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LASER LIGHT & LIFE
PRODUITS: Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; 
lasers à usage médical; appareils médicaux destinés à activer 
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une molécule ou un ensemble de molécules dans le cadre de la 
mise en oeuvre d'un traitement et d'un diagnostique dans le 
domain du cancer. SERVICES: Services hospitaliers et 
médicaux nommément services de recherche médicale, de 
disgnostic et de soins dans le domaine du dépistage et du 
traitement du cancer; services vétérinaires. Date de priorité de 
production: 03 octobre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
012194114 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 février 
2014 sous le No. 012194114 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: Surgical, dental, and veterinary instruments; lasers for 
medical use; medical apparatus intended to activate molecules 
or groups of molecules in the context of the implementation of a 
treatment and diagnosis in the field of cancer. SERVICES:
Hospital and medical services, namely medical research, 
diagnostic, and care services in the field of cancer detection and 
treatment; veterinary services. Priority Filing Date: October 03, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 012194114 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in LUXEMBOURG on goods 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on February 
26, 2014 under No. 012194114 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,670,515. 2014/03/31. 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

MAGNAPOOL
GOODS: Water treatment and purification apparatus and 
installations, namely, water filtering units for domestic use, water 
filtering units for industrial use, pool and spa heaters, water 
heaters and coolers; swimming pool and spa equipment, namely 
water filtering and water purification units, water sterilizing and 
decontamination units; whirlpool baths. Used in AUSTRALIA on 
goods. Registered in or for AUSTRALIA on May 08, 2007 under 
No. 1175350 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et installations de traitement et de 
purification de l'eau, nommément épurateurs d'eau à usage 
domestique, épurateurs d'eau à usage industriel, appareils de 
chauffage pour piscines et spas, chauffe-eau et refroidisseurs 
d'eau; équipement de piscine et de spa, nommément appareils 
d'épuration de l'eau et de purification de l'eau, appareils de 
stérilisation et de décontamination de l'eau; baignoires à remous. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 mai 2007 sous le 
No. 1175350 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,670,626. 2014/03/31. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD., 
887 Great Northern Way, Suite 500, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

GOODS: Wines. SERVICES: Operation of a winery. Used in 
CANADA since at least as early as January 24, 2014 on 
services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vins. SERVICES: Exploitation d'une vinerie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
janvier 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,670,961. 2014/04/02. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WALEY KLING AND THE SING THINGS
GOODS: Gift bags; gift wrapping paper; greeting cards; paper 
napkins; paper table cloths; paper plates and paper cups; party 
balloons; musical toys; plush toys; toy figures; toy noisemakers. 
Priority Filing Date: February 20, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/198,924 in
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs-cadeaux; papier-cadeau; cartes de souhaits; 
serviettes de table en papier; nappes en papier; assiettes en 
papier et gobelets en papier; ballons de fête; jouets musicaux; 
jouets en peluche; figurines jouets; jouets à bruit. Date de 
priorité de production: 20 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/198,924 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,671,103. 2014/04/03. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNA LOPARCO, 
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 10180 - 101 
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3V5

STRETCH TALK
GOODS: Disposable diapers and disposable training pants. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Couches jetables et culottes de propreté jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,671,145. 2014/04/03. G. Doyon Cuisine inc., 8505, boul. du 
Quartier, Brossard, QUÉBEC J4Y 3K4 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

DOYON BBQ
PRODUITS: Barbecues et grils; barbecues, fours et grils fixes au 
charbon de bois, au propane et au gaz; barbecues, fours et grils 
portatifs au charbon de bois, au propane et au gaz; fumoirs; 
foyers extérieurs; ustensiles pour barbecues et grils, 
nommément fourchettes, couteaux, paniers, pinces, brochettes, 
pelles, pinceaux, spatules et crochets; copeaux de bois pour la 
fumaison et pour les grillades; essence à allume-barbecue et 
allume-feu; briquettes en céramique pour barbecues; pierres de 
lave pour barbecues; gants ignifuges et tabliers; thermomètres; 
tournebroches électriques; tournebroches; plaques de cuisson et 
grilles; planches de bois pour grillades; housses pour barbecues, 
grils et fumoirs; sac de transport; plaques en fonte, plaques pour 
la convection et chauffe-plats; brosses de nettoyage et grattoirs; 
livres de recettes; épices, sauces et assaisonnements pour la 
cuisine au barbecue, grils et fumoirs; bonbonnes de gaz; pièces 
de remplacement pour barbecues, grils et fumoirs nommément : 
poignées, allume-flammes électriques, lampes, valves, bruleurs, 
grilles, tuyau et tubes. SERVICES: Services de vente au détail 
de barbecues, grils, fumoirs et de foyers extérieurs ainsi que de 
pièces, d'accessoires et de fournitures connexes; services 
d'entretien et de réparation de barbecues, grils, fumoirs et de 
foyers extérieurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Barbecues and grills; stationary barbecues, ovens, and 
grills using charcoal, propane, and gas; portable barbecues, 
ovens, and grills using charcoal, propane, and gas; smokers; 
outdoor fireplaces; utensils for barbecues and grills, namely 
forks, knives, baskets, tongs, skewers, turners, brushes, 
spatulas, and hooks; wood chips for smoking and grilling; 
barbecue lighting fuel and fire starters; ceramic briquettes for use 
in barbecues; lava rocks for use in barbecues; fire-retardant 
gloves and aprons; thermometers; electric rotisseries; 
rotisseries; cooking plates and grills; wooden boards for grilling; 
covers for barbecues, grills, and smokers; carrying bags; cast 
iron plates, convection plates, and warming trays; cleaning 
brushes and scrapers; recipe books; spices, sauces, and 
seasonings for barbecuing, grilling, and smoking; gas canisters; 

replacement parts for barbecues, grills, and smokers, namely 
handles, electric fire starters, lamps, valves, burners, grates, 
pipes, and tubes. SERVICES: Retail of barbecues, grills, 
smokers, and outdoor fireplaces as well as parts, accessories, 
and supplies related thereto; maintenance and repair of 
barbecues, grills, smokers, and outdoor fireplaces. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

1,671,198. 2014/04/03. Aktiebolaget Electrolux, S:t Göransgatan 
143, SE-105 45, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The Creative Collection
GOODS: Kitchen machines, namely, blenders, immersion 
blenders and food processors; toasters, coffee machines and 
kettles. SERVICES: Business management; business 
administration. Priority Filing Date: December 09, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012418984 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Appareils de cuisine, nommément mélangeurs, 
mélangeurs à main et robots culinaires; grille-pain, machines à 
café et bouilloires. SERVICES: Gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise. Date de priorité de production: 09 
décembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012418984 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,671,202. 2014/04/03. Aktiebolaget Electrolux, S:t Göransgatan 
143, SE-105 45, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The Expressionist Collection
GOODS: Kitchen machines, namely, blenders, immersion 
blenders and food processors; toasters, coffee machines and 
kettles. SERVICES: Business management; business 
administration. Priority Filing Date: December 17, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012437653 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Appareils de cuisine, nommément mélangeurs, 
mélangeurs à main et robots culinaires; grille-pain, machines à 
café et bouilloires. SERVICES: Gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise. Date de priorité de production: 17 
décembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012437653 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.



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 349 June 24, 2015

1,671,204. 2014/04/03. Aktiebolaget Electrolux, S:t Göransgatan 
143, SE-105 45, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TruFlow
GOODS: Kitchen machines, namely, blenders, immersion 
blenders and food processors; toasters, coffee machines and 
kettles. SERVICES: Business management; business 
administration. Priority Filing Date: October 07, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 012200631 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils de cuisine, nommément mélangeurs, 
mélangeurs à main et robots culinaires; grille-pain, machines à 
café et bouilloires. SERVICES: Gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise. Date de priorité de production: 07 
octobre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012200631 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,671,551. 2014/04/07. Intuit Inc. (a Delaware corporation), 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, 
SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

TURBOTAX VAULT
GOODS: Computer software for use in uploading, importing, 
storing, accessing, and using tax related documents, electronic 
files, and photographs; computer software for use in converting 
scanned images of handwritten, typewritten or printed text into 
electronic text; computer software for use in electronically 
searching, reading, and pulling information and data from 
electronic documents and automatically entering such 
information and data into tax forms . SERVICES: Providing 
temporary use of online non-downloadable software for use in 
uploading, importing, storing, accessing, and using tax related 
documents, electronic files, and photographs; providing 
temporary use of online non-downloadable software for use in 
converting scanned images of handwritten, typewritten or printed 
text into electronic text; providing temporary use of online non-
downloadable software for use in electronically searching, 
reading, and pulling information and data from electronic 
documents and automatically entering such information and data 
into tax forms; providing a website that enables users to upload, 
import, store, access, and use tax related documents, electronic 
files, and photographs; providing a website that enables users to 
convert scanned images of handwritten, typewritten or printed 
text into electronic text; providing a website that enables users to 
electronically searching, reading, and pulling information and 
data from electronic documents and automatically entering such 
information and data into tax forms. Priority Filing Date: October 
07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/084397 in association with the same kind of services. 

Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
20, 2015 under No. 4,676,315 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour le téléversement, l'importation, le 
stockage, la consultation et l'utilisation de documents, de fichiers 
électroniques et de photos ayant trait à la fiscalité; logiciels pour 
la conversion d'images numérisées de textes écrits à la main, 
dactylographiés ou imprimés en format électronique; logiciels 
pour la recherche, la lecture et la récupération électroniques 
d'information et de données à partir de documents électroniques, 
et pour l'entrée automatique de cette information et de ces 
données dans des formulaires fiscaux. SERVICES: Offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le téléversement, l'importation, le stockage, la consultation 
et l'utilisation de documents, de fichiers électroniques et de 
photos ayant trait à la fiscalité; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la conversion 
d'images numérisées de textes écrits à la main, dactylographiés 
ou imprimés en format électronique; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche, la 
lecture et la récupération électroniques d'information et de 
données à partir de documents électroniques, et pour l'entrée 
automatique de cette information et de ces données dans des 
formulaires fiscaux; offre d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs de téléverser, d'importer, de stocker, de consulter et 
d'utiliser des documents, des fichiers électroniques et des 
photos ayant trait à la fiscalité; offre d'un site Web qui permet 
aux utilisateurs de convertir des images numérisées de textes 
écrits à la main, dactylographiés ou imprimés en format 
électronique; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
chercher, de lire et de récupérer de l'information et des données 
à partir de documents électroniques, et d'entrer 
automatiquement cette information et ces données dans des 
formulaires fiscaux. Date de priorité de production: 07 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/084397 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 janvier 2015 sous le No. 4,676,315 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,671,699. 2014/04/07. CompuCom Systems, Inc., a Delaware 
corporation, 7171 Forest Lane, Dallas, TX 75230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

SOLUTION CAFÉ
SERVICES: Retail store services featuring computer hardware, 
computer software, and computer peripherals; Maintenance, 
installation and repair of computer hardware, computer software, 
computer peripherals, and computer networks; Technology 
support services, namely, providing help desk services via on-
site centers; computer network technical consulting services; 
information technology services, namely, consulting services for 
computer systems and network design, hardware and software 
procurement, integration, development, testing, computer 
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systems networks management, server management, and 
desktop management; computer and technical support services, 
namely, monitoring of network systems for others; computer 
software development and customization services for others; 
data center services, namely, design of computer databases; 
consulting services for maintaining the security and integrity of 
databases, and for monitoring, assessing and managing 
computer systems and computer networks for security purposes. 
Used in CANADA since at least as early as September 30, 2013 
on services. Priority Filing Date: October 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/086,301 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2014 under 
No. 4,658,435 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de matériel 
informatique, de logiciels et de périphériques d'ordinateur; 
maintenance, installation et réparation de matériel informatique, 
de logiciels, de périphériques d'ordinateur et de réseaux 
informatiques; services de soutien technologique, nommément 
offre de services d'assistance au moyen de centres sur place; 
services de consultation technique en matière de réseaux 
informatiques; services de technologies de l'information, 
nommément services de consultation pour la conception de 
systèmes informatiques et de réseaux, l'approvisionnement en 
matériel informatique et en logiciels, l'intégration, le 
développement, l'essai, la gestion de systèmes informatiques et 
de réseaux, la gestion de serveur et la gestion d'ordinateurs de 
bureau; services de soutien informatique et technique, 
nommément surveillance de systèmes réseau pour des tiers; 
services de développement et de personnalisation de logiciels 
pour des tiers; services de centre de données, nommément 
conception de bases de données; services de consultation pour 
le maintien de la sécurité et de l'intégrité de bases de données 
ainsi que pour la surveillance, l'évaluation et la gestion de 
systèmes informatiques et de réseaux informatiques à des fins 
de sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 2013 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 08 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/086,301 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le 
No. 4,658,435 en liaison avec les services.

1,671,853. 2014/04/08. CHUN HUANG & DAQING ZHANG A 
PARTNERSHIP, 7305 Woodbine Ave. Unit 157, Markham, 
ONTARIO L3R 3V7

The transliteration provided by the Applicant of the CHINESE 
characters is DA FAN TONG.The translation provided by the 
Applicant of the words DA FAN TONG is BIG EATER.

SERVICES: (1) Operation of a website containing restaurant 
information. (2) Restaurant information services. Proposed Use 
in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
DA FAN TONG. Toujours selon le requérant, la traduction 
anglaise des mots DA FAN TONG est BIG EATER.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information sur des 
restaurants. (2) Services d'information sur les restaurants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,671,881. 2014/04/08. Avent, Inc., 6620 S. Memorial Place, 
Suite 100, Tucson, AZ 85756, 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

HALYARD
GOODS: Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely, paracentesis trays and components therefor; surgical 
scrub brushes; medical instruments and cables for use in 
radiofrequency ablation; surgical instruments for use in the 
musculoskeletal system, namely cannulae, probes, and sheaths, 
and water-cooled components, namely probes, introducers, 
burettes, measuring and positioning devices; cooled radio 
frequency probes for denervation in treatment of chronic joint 
pain; endoscopic brushes, handles, snares, and sponges, 
retrieval baskets, and retrieval hoods; probes namely, cardiac 
probes, surgical probes; needles, namely hypodermic needles, 
needle-free injectors, injection needles, injection needles for 
medical use, needles for injections, needles for medical 
purposes, suture needles; syringes, namely hypodermic 
syringes, injection syringes, syringes for medical purposes and 
for injections, vaginal syringes; sutures; scalpels namely, 
scalpels for surgical purposes; clamps, namely dental clamps, 
emergency pelvic clamps, medical clamps, surgical clamps; and 
guide wires for positioning medical equipment; medical and 
surgical infusion apparatus, namely, infusers, programmers and 
I.V. sets; intravenous infusion pumps, valves, and administration 
sets; medical apparatus for controlled infusion of medication and 
liquid; intravenous apparatus wrist supports and straps; medical 
devices, namely infusion pumps for delivering measured 
amounts of solutions into the bloodstream over time; infusion 
sets; disposable products for medical or surgical procedures, 
namely patient gowns, surgical gowns, surgical coveralls and 
scrubs, surgical coats, surgical aprons, bouffant and surgical 
caps, surgical face masks, face shields, facial respirators, 
medical examination gloves, mayo stand covers, sterilization 
wrap and/or covers, surgical drapes, surgical operating table 
sheets and covers, surgery hoods, face masks, sheets and 
pillow cases, washcloths, towels, shoe covers, patient warming 
thermal pads, sold individually and as combined surgical packs 
comprised essentially of the aforementioned items; medical and 
surgical catheters, and parts and fittings therefor; medical and 
therapeutic ice packs; tracheal ventilating and aspirating 
apparatus and kits therefor; endotracheal tubes; medical 
instruments for percutaneous tracheostomy and components 
therefor; humidification devices for medical purposes; medical 
ventilators, and tubing and tubing connectors therefor; 
introducers, guide wires and locking mechanisms for tracheal 
ventilating apparatus; nasal dilators; kits containing all of the 
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above medical devices for use in medical and surgical 
procedures; medical tubing for administrating nutritional 
supplements and drugs for drainage and transfusion, for 
pumping stomachs, for bowel management and adapters, caps 
and accessories therefor, namely, replacement caps, injection 
caps and pressure cuffs; enteral feeding pumps and tubes and 
placement kits therefor; medical apparatus and instruments for 
monitoring nutrition; gastric lavage kits containing lavage 
devices, tubes and bags for pumping stomachs; pain 
management systems, namely electronic stimulator for use 
within the musculoskeletal system; high frequency 
electromagnetic therapy apparatus; kits comprised of water-
cooled components, namely probes, introducers, burettes, 
measuring and positioning devices, for medical use within the 
musculoskeletal system; probes and sensors utilizing water 
cooled radio frequency for pain management relating to disc 
treatment; nerve stimulator apparatus, and parts and fittings 
therefor; nerve locator apparatus, and parts and fittings therefor; 
pain management kits comprising needles for injections and 
catheter placement, medical syringes for injections, catheters, 
medical utility drapes, namely, ultrasound drapes, medical 
gauze, trays for medical use, and ultrasound imaging 
accessories, namely, ultrasound probe for medical use and 
ultrasound gel. SERVICES: Providing information in the fields of 
health and medical care. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, 
nommément trousses de paracentèse et pièces connexes; 
brosses de nettoyage chirurgical; instruments et câbles 
médicaux pour l'ablation par radiofréquence; instruments 
chirurgicaux pour l'appareil locomoteur, nommément canules, 
sondes et gaines, ainsi que pièces hydroréfrigérées, 
nommément sondes, introducteurs, burettes, appareils de 
mesure et de positionnement; sondes réfrigérées à 
radiofréquence de dénervation, pour le traitement des douleurs 
articulaires chroniques; brosses, poignées, anses et éponges 
endoscopiques, pinces à panier et cloches de préhension; 
sondes, nommément sondes cardiaques, sondes chirurgicales; 
aiguilles, nommément aiguilles hypodermiques, injecteurs sans 
aiguille, aiguilles à injection, aiguilles à injection à usage 
médical, aiguilles pour injections, aiguilles à usage médical et 
aiguilles de suture; seringues, nommément seringues 
hypodermiques, seringues, seringues à usage médical et pour 
injections, seringues vaginales; fils de suture; scalpels, 
nommément scalpels à usage chirurgical; clamps, nommément 
clamps dentaires, clamps d'urgence pour cavité pelvienne, 
clamps médicaux et clamps chirurgicaux; fils guides pour 
positionner l'équipement médical; appareils médicaux et 
chirurgicaux de perfusion, nommément pompes à perfusion, 
programmateurs et nécessaires à perfusion; pompes de 
perfusion ainsi que valves et ensembles d'administration 
connexes; appareils médicaux pour la perfusion régulée de 
médicaments et de liquides; repose-poignets et sangles pour la 
fixation d'appareils intraveineux; dispositifs médicaux, 
nommément pompes à perfusion pour l'injection graduelle de 
doses de solution dans le sang; perfuseuses; produits jetables 
pour interventions médicales ou chirurgicales, nommément 
blouses pour patients, blouses de chirurgien, combinaisons et 
vêtements de chirurgie, camisoles de chirurgien, tabliers de 
chirurgien, bonnets bouffants et bonnets de chirurgien, masques 
chirurgicaux, écrans faciaux, respirateurs, gants d'examen 
médical, couvre-table mayo, pellicules et/ou housses de 

stérilisation, champs opératoires, draps et housses de table 
d'opération, cagoules chirurgicales, écrans faciaux, draps et 
taies d'oreiller, débarbouillettes, serviettes, couvre-chaussures, 
coussins chauffants pour patients, vendus à l'unité et dans une 
trousse chirurgicale comprenant essentiellement les articles 
susmentionnés; cathéters médicaux et chirurgicaux ainsi que 
pièces et accessoires connexes; vessies de glace médicales et 
thérapeutiques; appareils de ventilation et d'aspiration trachéales 
ainsi que trousses connexes; tubes endotrachéaux; instruments 
médicaux de trachéostomie percutanée ainsi que pièces 
connexes; appareils d'humidification à usage médical; 
ventilateurs médicaux, tubes et raccords de tube connexes; 
introducteurs, fils guides et mécanismes de verrouillage pour 
appareils de ventilation trachéale; dilatateurs nasaux; trousses 
contenant tous les appareils médicaux susmentionnés pour les 
interventions médicales et chirurgicales; tubes médicaux pour 
l'administration de suppléments alimentaires et de médicaments, 
pour le drainage et la transfusion, pour pomper le contenu 
gastrique et pour la prise en charge intestinale, ainsi 
qu'adaptateurs, bouchons et accessoires connexes, 
nommément bouchons de rechange, capsules d'injection et 
brassards de tensiomètre; pompes et tubes d'alimentation 
entérale ainsi que trousses de positionnement connexes; 
appareils et instruments médicaux pour surveiller l'alimentation; 
trousses de lavage gastrique contenant des dispositifs de 
lavage, des tubes et des sacs pour pomper le contenu gastrique; 
systèmes de gestion de la douleur, nommément stimulateur 
électronique pour l'appareil locomoteur; appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence; trousses constituées de 
pièces hydroréfrigérées, nommément de sondes, 
d'introducteurs, de burettes, d'appareils de mesure et de 
positionnement, à usage médical pour l'appareil locomoteur; 
sondes et capteurs à radiofréquence hydroréfrigérée pour la 
gestion de la douleur liée au traitement des disques; appareils 
neurostimulateurs, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareil de repérage de nerfs, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; trousses de gestion de la douleur constituées de ce 
qui suit : aiguilles d'injection et de mise en place de cathéter, 
seringues médicales d'injection, cathéters, champs médicaux, 
nommément champs à ultrasons, gaze médicale, plateaux à 
usage médical et accessoires d'imagerie utlrasonore, 
nommément sondes ultrasonores à usage médical et gel pour 
ultrasons. SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines 
de la santé et des soins médicaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,671,882. 2014/04/08. Lisa Paige LLC, DBA Chewbeads, 100 
Jane Street #2R, New York, NY 10014, 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

CHEWBEADS
GOODS: Bracelets made of rubber silicon; jewelry and imitation 
jewelry; necklaces made of rubber silicon. Used in CANADA 
since at least as early as January 2011 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under No. 
4,387,942 on goods.



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 352 June 24, 2015

PRODUITS: Bracelets en silicium-caoutchouc; bijoux et bijoux 
d'imitation; colliers en silicium-caoutchouc. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 20 août 2013 sous le No. 4,387,942 en 
liaison avec les produits.

1,671,992. 2014/04/09. John McGale, 6675 Darlington, Suite 
218, Montreal, QUEBEC H3S 2J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

OFFENBACH
GOODS: Clothing, namely t-shirts, jackets, belts, hats, scarves; 
CD-ROMs containing music, CD music recordings, compact 
discs containing music, digital music downloadable from internet, 
downloadable music, pre-recorded compact discs containing 
music, prerecorded audio tapes featuring music, pre-recorded 
video cassettes, DVDs containing movie recordings, books and 
magazines. SERVICES: Licensing for distribution of recorded 
musical works; entertainment in the form of live performances by 
a musical band. Used in CANADA since as early as January 01, 
1972 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, 
ceintures, chapeaux, foulards; CD-ROM de musique, 
enregistrements musicaux sur CD, disques compacts de 
musique, musique numérique téléchargeable d'Internet, musique 
téléchargeable, disques compacts préenregistrés de musique, 
cassettes audio préenregistrées de musique, cassettes vidéo 
préenregistrées, DVD contenant des films, des livres et des 
magazines. . SERVICES: Octroi de licences de distribution 
d'oeuvres musicales enregistrées; divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 janvier 1972 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,672,030. 2014/04/09. Cafetto Pty Ltd, 12 Coglin Street, 
Brompton SA 5007, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CLEAN BEAN
GOODS: Cleaning products, namely cleaning preparations for 
cleaning beverage brewing and dispensing equipment. Used in 
AUSTRALIA on goods. Registered in or for AUSTRALIA on 
April 15, 2008 under No. 1235160 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de nettoyage, nommément produits de 
nettoyage pour nettoyer l'équipement d'infusion et de distribution 
de boissons. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 avril 2008 
sous le No. 1235160 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,672,183. 2014/04/10. Nu Science Corporation, 43102 
Business Center Parkway, Lancaster, CA 93535-4525, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EVERETT STOREY
GOODS: Dietary supplements for general health and wellbeing, 
nutritional supplements for general health and wellbeing, food 
supplements for general health and wellbeing, vitamin 
supplements, and mineral supplements, all for human 
consumption. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 28, 2002 under No. 2573852 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général, compléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments vitaminiques et suppléments 
minéraux, tous pour la consommation humaine. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 
2002 sous le No. 2573852 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,672,372. 2014/04/11. Robert James, 405 2204 44th Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6T 0G5

Spiritualist Boot Camp
GOODS: eBooks. Used in CANADA since April 01, 2014 on 
goods.

PRODUITS: Livres électroniques. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits.

1,672,472. 2014/04/11. Great Shot LLC, a Limited Liability 
Company of the State of Illinois, 100 Tri-State Int'l Drive, Suite 
128, Lincolnshire, IL 60069, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

GREAT SHOT
SERVICES: Insurance services, namely, underwriting, issuance 
and administration of athletic contests and sports games. 
Priority Filing Date: October 16, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/093,180 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2014 under No. 
4,570,045 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément souscription, 
lancement et administration de compétitions sportives et de jeux 
sportifs. Date de priorité de production: 16 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/093,180 en liaison 
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avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 
4,570,045 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,672,486. 2014/04/11. NatureSweet, Ltd., 2338 N. Loop 1604 
W., Suite 200, San Antonio, TX 78248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

NATURESWEET JUBILEES
GOODS: Fresh tomatoes. Priority Filing Date: October 15, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/091,574 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tomates fraîches. Date de priorité de production: 
15 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/091,574 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,672,498. 2014/04/11. SELLE ROYAL S.P.A., Via Vittorio 
Emanuele, 119 - 36050 POZZOLEONE (VI), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SPINE CONCEPT
GOODS: (1) Bicycle parts, including seat pillars, handlebars, 
pedals, stands, storage bags, handlebar grip tape, handlebar 
grips, handlebar extensions, saddle covers, saddlebags adapted 
for bicycles, handlebar attachments, seat posts. (2) Jerseys, 
shorts, socks, footwear for cycling purposes, tracksuits and 
salopettes, trousers for cycling purposes, vests and jackets 
(clothing), hats, caps, sweatshirts, tops for cycling purposes, 
undergarments, gloves, sports shoes, galoshes, visors for 
cycling purposes, bands, namely, sweat bands, ear bands, neck 
bands [parts of clothing], waist bands [parts of clothing], wrist 
bands [parts of clothing], underwear, pads for cycling purposes, 
all of the aforesaid goods being for cyclists. (3) Bicycle saddles. 
Used in CANADA since at least as early as November 2009 on 
goods (3). Priority Filing Date: December 13, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 012428851 in association with the 
same kind of goods. Used in ITALY on goods (1), (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on May 07, 2014 under No. 
012428851 on goods (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1), (2).

PRODUITS: (1) Pièces de vélo, y compris supports de selle, 
guidons, pédales, supports, sacs de rangement, ruban 
antidérapant pour poignées de guidon, poignées de guidon, 
rallonges de guidon, housses de selle, sacoches de vélo, 
accessoires de guidon, tiges de selle. (2) Jerseys, shorts, 
chaussettes, articles chaussants de vélo, ensembles 
molletonnés et salopettes, pantalons de vélo, gilets et vestes 
(vêtements), chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, hauts 
de vélo, vêtements de dessous, gants, chaussures de sport, 

bottes de caoutchouc, visières de vélo, bandes, nommément 
bandeaux absorbants, cache-oreilles, tours du cou (parties de 
vêtements), ceintures (parties de vêtements), serre-poignets 
(parties de vêtements), sous-vêtements, coussinets de vélo, tous
les produits susmentionnés étant pour les cyclistes. (3) Selles de 
vélo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2009 en liaison avec les produits (3). Date de priorité 
de production: 13 décembre 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 012428851 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 mai 2014 sous le 
No. 012428851 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2).

1,672,499. 2014/04/11. GERTEX HOSIERY INC., 9 Densley 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6M 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

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

GOODS: Hosiery, including socks, pantyhose, tights and knee 
highs; slippers; hats, scarves and gloves. Proposed Use in 
CANADA on goods.

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

PRODUITS: Bonneterie, y compris chaussettes, bas-culottes, 
collants et mi-bas; pantoufles; chapeaux, foulards et gants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,672,504. 2014/04/11. MARRIOTT INTERNATIONAL, INC., 
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

EXACTLY LIKE NOTHING ELSE
SERVICES: (1) hotel services; resort lodging services; provision 
of general-purpose facilities for meetings, conferences and 
exhibitions; provision of banquet and social function facilities for 
special occasions; and reservations services for hotel 
accommodations for others. (2) reservations services for hotel 
accommodations for others. (3) hotel services; resort lodging 
services; provision of general-purpose facilities for meetings, 
conferences and exhibitions; provision of banquet and social 
function facilities for special occasions; restaurant, catering, bar 
and cocktail lounge services. Used in CANADA since May 31, 
2013 on services (2). Priority Filing Date: October 24, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/100,100 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
10, 2014 under No. 4,547,475 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services d'hôtel; services d'hébergement de 
villégiature; offre d'installations polyvalentes pour des réunions, 
des conférences et des expositions; offre de salles de banquet et 
de réception pour occasions spéciales; services de réservation 
de chambres d'hôtel pour des tiers. . (2) Services de réservation 
de chambres d'hôtel pour des tiers. (3) Services d'hôtel; services 
d'hébergement de villégiature; offre d'installations polyvalentes 
pour des réunions, des conférences et des expositions; offre de 
salles de banquet et de réception pour occasions spéciales; 
services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon. 
Employée au CANADA depuis 31 mai 2013 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: 24 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/100,100 en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 
2014 sous le No. 4,547,475 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,672,722. 2014/04/11. 8764182 Canada Inc., 3 Mission Inn 
Grove, Ottawa, ONTARIO K2R 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

FIAZZA
GOODS: Pizza pies, dipping sauces, pizza sauces, pasta, 
clothing, headwear, accessories, memorabilia and household 
items, namely: t-shirts, aprons, sweatshirts, polo shirts, sport 
shirts, shorts, jackets, sweatbands, caps and sunvisors. 
SERVICES: Restaurant services and take-out services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Pizzas, sauces à trempette, sauces à pizza, pâtes 
alimentaires, vêtements, couvre-chefs, accessoires, objets 
souvenirs et articles ménagers, nommément tee-shirts, tabliers, 
pulls d'entraînement, polos, chemises sport, shorts, vestes, 
bandeaux absorbants, casquettes et visières. SERVICES:
Services de restaurant et services de plats à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,672,970. 2014/04/16. Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 
7, Local 3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SUN GLOW
GOODS: Cosmetics. Priority Filing Date: November 21, 2013, 
Country: SPAIN, Application No: 3099878(6) in association with 
the same kind of goods. Used in SPAIN on goods. Registered
in or for SPAIN on March 11, 2014 under No. 3099878 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques. Date de priorité de production: 21 
novembre 2013, pays: ESPAGNE, demande no: 3099878(6) en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ESPAGNE le 11 mars 2014 sous le No. 3099878 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,673,116. 2014/04/17. Spielwarenmesse eG, Münchener 
Straße 330, 90471 Nürnberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rocking 
horse design is solid red in colour.

GOODS: Printed matter, namely, newspapers, books, 
magazines, booklets, newsletters, reports, stickers, albums, 
almanacs; catalogues, periodicals; Toys and playthings, namely, 
toy model kits; toy construction sets; toy model construction 
tools; toy scale model kits; scale models and related 
accessories; scale model vehicles and related accessories; 
construction toys; airbrush materials; materials for fretwork; 
model buildings; model ships; model aircraft; toy cars; toy 
figures; Slot car racing tracks and related accessories; model 
railways and related accessories; electric train sets; toy trains; 
toy robots; spinning tops; tin toys; foam rubber toys; electronic 
games for the teaching of children; toy cameras and related 
accessories; toy snow globes; building blocks; children's 
playhouses; Toy instruments; musical toys; toy musical boxes; 
educational toys; play mats; toy action figures and related 
accessories; toy animals and related accessories; bubble making 
play sets; dolls and related accessories; pet toys; toy furniture; 
toy houses; toy shops; toy bakeware and cookware and related 
accessories; toy household appliances; practice heads for make-
up and hairstyle [toys] and related accessories; play cosmetics 
for children; stuffed and plush toys and related accessories; card 
games; playing cards; trading cards (card games); chess games 
and sets; dice games; jigsaw and manipulative puzzles; role-
playing games; board games; interactive educational board 
games; building games; word games; electronic action toys; 
electronic learning toys; party heads; joke articles [toy]; magic 
articles [toy]; toy balloons; balloons; party balloons; confetti; 
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Halloween play sets; toy face masks; toy masks; toy guns; toy 
weapons; Toy vehicles, children's bicycles; toy cars; hand 
puppets; beach toys; inflatable toys; bath toys; water guns; sand 
toys; playground toys; climbing frames; ride-on toys; pull toys; 
childrens' vehicles [toys]; toy balls; throwing games; quoits game 
sets; action skill games; kites; jump ropes; balls for juggling; dart 
games and related accessories; bows and arrows for archery; 
trampolines; Hobby horses; rocking horses; swings; bouncy 
castles; crib toys; toy clocks and watches; clockwork toys of 
plastic; clockwork toys of metal; toy mobiles. SERVICES:
Arranging and conducting of trade fairs and exhibitions for 
commercial and advertising purposes, in particular arranging and 
conducting of annual toy fairs, being trade fairs for toy 
manufacturers and dealers; organisation and arranging of 
commercial exhibitions for the exhibitors in the field of toys, 
model construction, hobbies and crafts, model railways, card and 
board games, books, electronic learning toys, festive toys and 
decorations, Halloween and masquerade costumes, fireworks, 
fashion for children and babies, clothes, bags and rucksacks, 
jewellery for children, makeup and cosmetics for children, 
posters, trading cards, writing and paper stationery, school 
equipment and school furniture, leisurewear and leisure furniture, 
sporting goods, outdoor children's activity goods; selection, 
compiling and presentation at trade fairs and via the Internet, of 
printed matter, catalogues, periodicals, toys, playthings, and 
gymnastic and sporting articles, for others, to enable third parties 
to view and purchase these goods; advertising companies and 
their products and services at trade fairs and via the Internet, 
and sales promotion and organising of third party business 
contacts, at trade fairs and via the Internet; advertising the goods 
of others in retail outlets, catalogues and via electronic media, 
namely, via the Internet; marketing services in the field of 
arranging for the distribution of the products of others, business 
organisation and management and professional business 
consultancy for toy manufacturers and specialist toy suppliers; 
organisation and arranging of advertising events, namely, 
advertising the wares and services of others through all public 
communication means; presentation and demonstration of third 
party playthings, toys, gymnastic and sporting articles, for 
commercial purposes and advertising purposes, at trade fairs 
and via the Internet; presentation of third party companies on the 
Internet and other media, for advertising purposes; professional 
business consultancy, advertising agencies, commercial 
information agencies, market research and opinion polling; 
organizing of business competitions in the field of toys, for 
advertising purposes; providing and rental of floor space and 
exhibition stands, including associated equipment; providing 
access to information on the Internet, providing access to 
platforms/portals on the Internet, in the field of trade fairs for toy 
manufacturers and dealers; electronic exchange of messages 
via Internet chatrooms and Internet forums concerning topics of 
general interest; arranging and conducting of seminars in the 
field of toys; arranging of competitions in the field of toys. Used
in GERMANY on goods and on services. Registered in or for 
WIPO on May 20, 2011 under No. 1088933 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. Le dessin de cheval à bascule est rouge uni.

PRODUITS: Imprimés, nommément journaux, livres, magazines, 
livrets, bulletins d'information, rapports, autocollants, albums, 
almanachs; catalogues, périodiques; jouets et articles de jeu, 

nommément nécessaires de modélisme; jeux de construction; 
outils de construction de modèles jouets; nécessaires de 
modélisme jouets; modèles réduits et accessoires connexes; 
modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; jouets de 
construction; matériel d'aérographie; matériaux pour le 
chantournement; modèles réduits de bâtiments; modèles réduits 
de navires; modèles réduits d'aéronefs; voitures jouets; figurines 
jouets; pistes de course de véhicules jouets électriques sur rails 
et accessoires connexes; modèles réduits de chemins de fer et 
accessoires connexes; ensembles de trains électriques; trains 
jouets; robots jouets; toupies; jouets en étain; jouets en 
caoutchouc mousse; jeux électroniques éducatifs pour enfants; 
appareils photo jouets et accessoires connexes; boules à neige 
jouets; blocs de construction; maisonnettes; instruments jouets; 
jouets musicaux; boîtes à musique jouets; jouets éducatifs; tapis 
de jeu; figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
animaux jouets et accessoires connexes; nécessaires à bulles 
de savon; poupées et accessoires connexes; jouets pour 
animaux de compagnie; meubles jouets; maisons jouets; 
magasins à jouets; articles de cuisson et batteries de cuisine 
jouets ainsi qu'accessoires connexes; appareils électroménagers 
jouets; têtes de pratique pour le maquillage et la coiffure [jouets] 
et accessoires connexes; cosmétiques jouets pour enfants; 
jouets rembourrés et en peluche ainsi qu'accessoires connexes; 
jeux de cartes; cartes à jouer; cartes à collectionner [jeux de 
cartes]; jeux d'échecs; jeux de dés; casse-tête et casse-tête à 
manipuler; jeux de rôle; jeux de plateau; jeux de plateau 
éducatifs et interactifs; jeux de construction; jeux de vocabulaire; 
jouets d'action électroniques; jouets électroniques éducatifs; 
chapeaux de fête; articles de farces et attrapes [jouets]; articles 
de magie [jouets]; ballons jouets; ballons; ballons de fête; 
confettis; ensembles de jeu d'Halloween; cagoules jouets; 
masques jouets; pistolets jouets; armes jouets; véhicules jouets, 
vélos pour enfants; voitures jouets; marionnettes à gaine; jouets 
de plage; jouets gonflables; jouets de bain; pistolets à eau; 
jouets pour le sable; jouets de terrain de jeu; portiques 
d'escalade; jouets à enfourcher; jouets à tirer; véhicules pour 
enfants [jouets]; balles et ballons jouets; jeux d'adresse (tir); 
ensembles de jeu d'anneaux; jeux d'adresse; cerfs-volants; 
cordes à sauter; balles de jonglerie; jeux de fléchettes et 
accessoires connexes; arcs et flèches pour le tir à l'arc; 
trampolines; chevaux de bois; chevaux à bascule; balançoires; 
châteaux gonflables; jouets pour lits d'enfant; horloges et 
montres jouets; instruments d'horlogerie jouets en plastique; 
jouets mécaniques en métal; mobiles jouets. SERVICES:
Organisation et tenue de salons commerciaux et d'expositions à 
des fins commerciales et publicitaires, notamment organisation 
et tenue de foires de jouets annuelles, à savoir de salons 
commerciaux pour les fabricants et détaillants de jouets; 
organisation d'expositions commerciales pour les exposants 
dans les domaines des jouets, de la construction de modèles, 
des passe-temps et de l'artisanat, des modèles réduits de 
chemins de fer, des jeux de cartes et des jeux de plateau, des 
livres, des jouets électroniques éducatifs, des jouets et des 
décorations de fête, des costumes d'Halloween et de 
mascarade, des feux d'artifice, de la mode pour enfants et 
bébés, des vêtements, des sacs et des havresacs, des bijoux 
pour enfants, du maquillage et des cosmétiques pour enfants, 
des affiches, des cartes à collectionner, des articles de 
papeterie, de l'équipement scolaire et du mobilier scolaire, des 
vêtements de détente et du mobilier de détente, des articles de 
sport, des produits de jeux de plein air pour enfants; sélection, 
compilation et présentation, lors de salons professionnels et par 
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Internet, d'imprimés, de catalogues, de périodiques, de jouets, 
d'articles de jeu et d'articles de gymnastique et de sport, pour 
des tiers, permettant aux tiers de voir et d'acheter ces produits; 
publicité de sociétés ainsi que de leurs produits et services lors 
de salons professionnels et par Internet, promotion des ventes et 
organisation de relations d'affaires entre tiers, lors de salons 
professionnels et par Internet; publicité des produits de tiers 
dans les magasins de détail, les catalogues et par les médias 
électroniques, nommément par Internet; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits 
de tiers, de l'organisation et de la gestion des affaires ainsi que 
de la consultation professionnelle en affaires pour fabricants de 
jouets et fournisseurs de jouets spécialisés; organisation et 
préparation d'évènements publicitaires, nommément publicité 
des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; présentation et démonstration d'articles 
de jeu de tiers, de jouets, d'articles de gymnastique et de sport, 
à des fins commerciales et publicitaires, lors de salons 
professionnels et par Internet; présentation de sociétés de tiers 
sur Internet et d'autres médias à des fins publicitaires; 
consultation professionnelle en affaires, agences de publicité, 
agences de renseignements commerciaux, études de marché et 
sondages d'opinion; organisation de concours commerciaux 
dans le domaine des jouets à des fins publicitaires; offre et 
location de surfaces utiles et de kiosques d'exposition, y compris 
de l'équipement connexe; offre d'accès à de l'information sur 
Internet, offre d'accès à des plateformes ou à des portails sur 
Internet, dans le domaine des salons professionnels pour 
fabricants et détaillants de jouets; échange électronique de 
messages au moyen de bavardoirs et de forums sur Internet 
concernant des sujets d'intérêt général; organisation et tenue de 
conférences dans le domaine des jouets; organisation de 
compétitions dans le domaine des jouets. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OMPI le 20 mai 2011 sous 
le No. 1088933 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.

1,673,125. 2014/04/17. Lettuce Love Café Inc., 399 John Street, 
Burlington, ONTARIO L7R 2K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LETTUCE LOVE CAFÉ
GOODS: (1) Non-alcoholic beverages, namely fruit and 
vegetable juices. (2) Prepared meals; SERVICES: (1) restaurant 
services; take-out restaurant services; café services; (2) offering 
technical assistance in the establishment and operation of café 
and restaurant franchises; Used in CANADA since at least as 
early as January 2014 on goods and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

PRODUITS: (1) Boissons non alcoolisées, nommément jus de 
fruits et de légumes. (2) Plats préparés. SERVICES: (1) Services 
de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services 
de café. (2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de café et de restaurant. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en 

liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,673,207. 2014/04/17. Kyphon Sàrl, Neuchatel Pierre-à-Bot 97, 
2000, Neuchâtel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

KYPHON V
SERVICES: Medical services, namely spinal surgical 
procedures. Priority Filing Date: February 27, 2014, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 52396/2014 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services médicaux, nommément interventions 
chirurgicales rachidiennes. . Date de priorité de production: 27 
février 2014, pays: SUISSE, demande no: 52396/2014 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,673,213. 2014/04/17. Rattan Art House Inc., 80 Epsom Downs 
Drive, Brampton, ONTARIO L6T 1Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MATTHEW SOBLE, 
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange Tower , 130 King 
Street West, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5X1E3

GOODS: Men's, women's and children's clothing, namely 
dresses, skirts, blazers, slacks, swim wear, shorts, rain jackets 
and coats, jackets, overcoats, suits, shorts, shirts, sweaters, 
sweatshirts, t-shirts, robes, pajamas, night shirts, housecoats, 
sweatshirts, pants, nightgowns, gloves, mittens, hats, coats, 
topcoats; jewelry; eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, 
magnifiers, frames, lenses; eyewear accessories, namely cords, 
cases, chains; watches; ties and tie clips; money clips; clothing 
accessories namely belts; footwear, namely shoes, boots, 
sandals, slippers, sneakers, espadrilles, socks, hosiery; scarves; 
cosmetics and cosmetics accessories, namely eye shadow, 
eyeliner, foundation makeup, lip gloss, lipstick, blush, nail polish, 
cosmetic pencils, compacts sold empty, eye makeup remover, 
non-medicated lip balm, beauty masks; skin cleansers for the 
face and body, namely facial scrubs, skin soap, bath gel; bath 
salts; hair shampoo; hair conditioner; non-medicated hair 
preparations, namely hair cleaning preparations, hair color 
removers, hair dye, hair gel, hair lighteners, hair relaxing 
preparations, hair removing cream, hair rinses, hair spray, hair 
straightening preparations, hair waving lotions, hair bleaching 
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preparations; shaving cream; shaving balm; non-medicated 
massage oils; non-medicated skin lotions, creams and powders; 
deodorants and antiperspirants; fragrances, namely, perfumes 
and colognes; sun screen preparations; Bags and accessories 
for bags, namely luggage, travel bags, garment bags, briefcases, 
portfolios, attaché cases and luggage straps, handbags; evening 
bags, clutches, tote bags, athletic bags, duffel bags, beach bags, 
shoe bags, diaper bags, cosmetic bags sold empty, toiletry 
cases sold empty, school bags, knapsacks, waist packs; 
pocketbooks, umbrellas; wallets; billfolds; business card cases; 
credit card cases; key cases; change purses. SERVICES: (1) 
Photography services. (2) Interior design services. (3) Marketing 
services, namely planning and designs advertising campaigns, 
planning and designing print and digital advertising marketing 
materials. (4) Clothing design services; Furniture design 
services; Production of entertainment shows and news programs 
for distribution via radio, television, cable, broadcast, satellite, 
Internet and mobile telephone networks. Used in CANADA since 
December 08, 2013 on services (1); January 06, 2014 on 
services (3); March 17, 2014 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (4).

PRODUITS: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément robes, jupes, blazers, pantalons sport, vêtements 
de bain, shorts, vestes et manteaux imperméables, vestes, 
pardessus, costumes, shorts, chemises, chandails, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, peignoirs, pyjamas, chemises de nuit, 
robes d'intérieur, pulls d'entraînement, pantalons, robes de nuit, 
gants, mitaines, chapeaux, manteaux, paletots; bijoux; articles 
de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, loupes, 
montures, verres; accessoires de lunetterie, nommément 
cordons, étuis, chaînes; montres; cravates et épingles à cravate; 
pinces à billets; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles, espadrilles, chaussettes, bonneterie; 
foulards; cosmétiques et accessoires cosmétiques, nommément 
ombre à paupières, traceur pour les yeux, fond de teint, brillant à 
lèvres, rouge à lèvres, fard à joues, vernis à ongles, crayons de 
maquillage, boîtiers vendus vides, démaquillant pour les yeux, 
baume à lèvres non médicamenteux, masques de beauté; 
nettoyants pour la peau du visage et du corps, nommément 
désincrustants pour le visage, savon pour la peau, gel de bain; 
sels de bain; shampooing; revitalisant; produits non 
médicamenteux pour les cheveux, nommément produits de 
lavage des cheveux, décolorants capillaires, teinture capillaire, 
gel capillaire, éclaircissants capillaires, produits capillaires 
défrisants, crème dépilatoire, après-shampooings, fixatif, 
produits capillaires lissants, lotions capillaires à onduler, 
décolorants capillaires; crème à raser; baume à raser; huiles de 
massage non médicamenteuses; lotions, crèmes et poudres non 
médicamenteuses pour la peau; déodorants et antisudorifiques; 
parfumerie, nommément parfums et eau de Cologne; écrans 
solaires; sacs et accessoires pour sacs, nommément valises, 
sacs de voyage, housses à vêtements, mallettes, porte-
documents, mallettes porte-documents et sangles à bagages, 
sacs à main; sacs de soirée, pochettes, fourre-tout, sacs de 
sport, sacs polochons, sacs de plage, sacs à chaussures, sacs à 
couches, sacs à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette 
vendues vides, sacs d'écolier, sacs à dos, sacs banane; carnets, 
parapluies; portefeuilles; porte-billets; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes de crédit; étuis porte-clés; 
porte-monnaie. SERVICES: (1) Services de photographie. (2) 
Services de décoration intérieure. (3) Services de marketing, 

nommément planification et conception de campagnes 
publicitaires, planification et conception de matériel de marketing 
et de publicité imprimé et numérique. (4) Services de conception 
de vêtements; services de conception de mobilier; production de 
spectacles de divertissement et d'émissions d'information pour 
distribution à la radio, à la télévision, à la télévision par câble, 
par diffusion, par satellite, par Internet et par des réseaux de 
téléphonie mobile. Employée au CANADA depuis 08 décembre 
2013 en liaison avec les services (1); 06 janvier 2014 en liaison 
avec les services (3); 17 mars 2014 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (4).

1,673,239. 2014/04/17. Rattan Art House Inc., 80 Epsom Downs 
Drive, Brampton, ONTARIO L6T 1Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MATTHEW SOBLE, 
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange Tower , 130 King 
Street West, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5X1E3

SERVICES: Production of entertainment shows and news 
programs for distribution via radio, television, cable, broadcast, 
satellite, Internet and mobile telephone networks. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Production de spectacles de divertissement et 
d'émissions d'information pour distribution à la radio, à la 
télévision, à la télévision par câble, par diffusion, par satellite, 
par Internet et par des réseaux de téléphonie mobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,673,245. 2014/04/17. Aeropostale Procurement Company, 
Inc., 112 West 34th Street, 22nd Floor, New York, NY 10120, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

87
GOODS: (1) clothing, namely, sweatshirts, t-shirts, jackets, caps, 
pants and shorts. (2) jewelry and watches. (3) wallets, tote bags, 
hand bags, shoulder bags, pocket books and messenger bags. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2005 
under No. 3,000,665 on goods (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 07, 2009 under No. 3,651,711 on goods (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 2009 under No. 
3,669,841 on goods (3).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, 
tee-shirts, vestes, casquettes, pantalons et shorts. (2) Bijoux et 
montres. (3) Portefeuilles, fourre-tout, sacs à main, sacs à 
bandoulière, pochettes-porte-monnaie et sacoches de 
messager. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le No. 3,000,665 en 
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liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
juillet 2009 sous le No. 3,651,711 en liaison avec les produits 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 
3,669,841 en liaison avec les produits (3).

1,673,429. 2014/04/22. Sephora societe anonyme, 65, Avenue 
Edouard Vaillant, Boulogne, Billancourt   92100, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FRAGRANCE IQ
SERVICES: providing a searchable computer database featuring 
consumer information regarding perfumery and information to 
assist customers in selecting appropriate perfumes; retail and 
online retail store services in the field of perfumery, cosmetics 
and beauty products. Priority Filing Date: April 11, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/250240 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 10, 2015 under 
No. 4,685,994 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'une base de données consultable de 
renseignements aux consommateurs concernant la parfumerie 
et d'information pour aider les consommateurs à choisir des 
parfums; services de magasin de détail et de détail en ligne dans 
les domaines de la parfumerie, des cosmétiques et des produits 
de beauté. Date de priorité de production: 11 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/250240 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 février 2015 sous le No. 
4,685,994 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,673,439. 2014/04/22. SANA Hotels and Resorts Limited, 93, 
Mill Street, Qormi, QRM 3102, MALTA Representative for 
Service/Représentant pour 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 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 for others. Used in PORTUGAL on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 25, 2013 under No. 
011748134 on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de restaurant; offre 
d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et 
expositions; offre de salles de banquet et de réception pour 
occasions spéciales; services de réservation de chambres 

d'hôtel pour des tiers. Employée: PORTUGAL en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 octobre 
2013 sous le No. 011748134 en liaison avec les services.

1,673,448. 2014/04/22. SANA Hotels and Resorts Limited, 93, 
Mill Street, Qormi, QRM 3102, MALTA Representative for 
Service/Représentant pour 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 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 for others. Used in PORTUGAL on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 31, 2013 under 
No. 012081758 on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de restaurant; offre 
d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et 
expositions; offre de salles de banquet et de réception pour 
occasions spéciales; services de réservation de chambres 
d'hôtel pour des tiers. Employée: PORTUGAL en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 
décembre 2013 sous le No. 012081758 en liaison avec les 
services.

1,673,546. 2014/04/22. Shinola/Detroit, LLC, a Texas limited 
liability company, 1039 E. 15th Street, Plano, TX 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

DETROIT ARROW
GOODS: bicycles; jewelry; jewelry boxes; watches; clocks; 
watch straps and watch bands; cases for watches; and leather 
goods, namely, wallets, billfolds, key chains and luggage tags; 
bags, namely, tote bags, messenger bags, travel bags, wheeled 
bags, garment bags for travel, sport bags, backpacks and toiletry 
bags sold empty; luggage; briefcases; leather accessories, 
namely leather straps; handbags and purses; umbrellas. Priority
Filing Date: April 18, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/256121 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vélos; bijoux; coffrets à bijoux; montres; horloges; 
sangles et bracelets de montre; boîtiers pour montres; articles en 
cuir, nommément portefeuilles, porte-billets, chaînes porte-clés 
et étiquettes à bagages; sacs, nommément fourre-tout, sacoches 
de messager, sacs de voyage, sacs à roulettes, housses à 
vêtements de voyage, sacs de sport, sacs à dos et sacs pour 
articles de toilette vendus vides; valises; mallettes; accessoires 
en cuir, nommément sangles en cuir; sacs à main et porte-
monnaie; parapluies. Date de priorité de production: 18 avril 
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2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/256121 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,673,611. 2014/04/22. KYPHON SARL, Neuchatel Pierre-à-Bot 
97, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

KYPHON KURVE
GOODS: Medical and surgical instruments, namely, tools used 
for reducing bone fractures, tools used for filling voids and tools 
used for filling bones. Priority Filing Date: February 27, 2014, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 52397/2014 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments médicaux et chirurgicaux, nommément 
outils utilisés pour réduire les fractures osseuses, outils utilisés 
pour remplir les interstices et outils utilisés pour remplir les os. 
Date de priorité de production: 27 février 2014, pays: SUISSE, 
demande no: 52397/2014 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,673,688. 2014/04/22. Barefoot Dreams, Inc., 5302 Derry 
Avenue, Unit D, Agoura Hills, CA 91301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

BAREFOOT DREAMS
GOODS: (1) Bedding; diaper changing pad covers; bath sheets; 
burp cloths; chenille fabric; children's blankets; children's towels; 
cloth coasters; coasters of textile; curtains; diaper changing 
pads; dish cloths; household linen, namely bath linen, table linen, 
dining linens and kitchen linens; place mats; kitchen towels; lap 
robes; oven mitts; pet blankets; receiving blankets; shower 
curtains; throws; towels, namely bath towels and hand towels; 
washcloths; washing mitts. (2) Baby clothing, children's clothing, 
casual clothing, beachwear, sleepwear, mittens, headwear, 
namely hats and caps; slippers, baby footwear; children's 
footwear; casual footwear; beach footwear. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on goods.

PRODUITS: (1) Literie; housses d'alèses à langer; draps de 
bain; linge de table; protège-épaules; tissu chenille; couvertures 
pour enfants; serviettes pour enfants; sous-verres en tissu; sous-
verres en textile; rideaux; alèses à langer; linges à vaisselle; 
linge de maison, nommément linge de toilette, linge de table et 
linge de cuisine; napperons; serviettes de cuisine; couvertures 
de voyage; gants de cuisinier; couvertures pour animaux de 
compagnie; couvertures de bébé; rideaux de douche; jetés; 
serviettes, nommément serviettes de bain et essuie-mains; 
débarbouillettes; gants de toilette. (2) Vêtements pour bébés, 
vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, vêtements de 
plage, vêtements de nuit, mitaines, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; pantoufles, articles chaussants pour 
bébés; articles chaussants pour enfants; articles chaussants 

tout-aller; articles chaussants de plage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.

1,673,697. 2014/04/22. Federated Mutual Insurance Company, 
121 East Park Square, Owatonna, MN 55060, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY J. SINNOTT, (BERESKIN & PARR
LLP), BOX 401, 40 KING ST. W., TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Business risk management; insurance underwriting 
services for all types of insurance; financial risk management. 
Priority Filing Date: October 22, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/098638 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2014 under No. 
4,555,365 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des risques opérationnels; services 
d'assurance pour tous les types d'assurances; gestion des 
risques financiers. Date de priorité de production: 22 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/098638 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 juin 2014 sous le No. 4,555,365 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,673,698. 2014/04/22. Federated Mutual Insurance Company, 
121 East Park Square, Owatonna, MN 55060, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY J. SINNOTT, (BERESKIN & PARR 
LLP), BOX 401, 40 KING ST. W., TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Business risk management; insurance underwriting 
services for all types of insurance; financial risk management. 
Priority Filing Date: October 22, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/098640 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2014 under No. 
4,555,366 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des risques opérationnels; services 
d'assurance pour tous les types d'assurances; gestion des 
risques financiers. Date de priorité de production: 22 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/098640 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 juin 2014 sous le No. 4,555,366 en liaison avec les 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,673,699. 2014/04/22. Federated Mutual Insurance Company, 
121 East Park Square, Owatonna, MN 55060, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY J. SINNOTT, (BERESKIN & PARR 
LLP), BOX 401, 40 KING ST. W., TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Business risk management; insurance underwriting 
services for all types of insurance; financial risk management. 
Priority Filing Date: October 22, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/098646 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2014 under No. 
4,551,151 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des risques opérationnels; services 
d'assurance pour tous les types d'assurances; gestion des 
risques financiers. Date de priorité de production: 22 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/098646 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 juin 2014 sous le No. 4,551,151 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,673,842. 2014/04/23. PeroxyChem, LLC, 1735 Market Street, 
16th Floor, Philadelphia, PA 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

METAFIX
GOODS: proprietary blend of inorganic chemicals for the 
sequestration and stabilization of heavy metals in soil and/or 
ground water. Priority Filing Date: April 07, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/244,955 in 

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

PRODUITS: Mélange exclusif de produits chimiques 
inorganiques pour la séquestration et la stabilisation des métaux 
lourds dans l'eau du sol et/ou souterraine. Date de priorité de 
production: 07 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/244,955 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,673,867. 2014/04/23. Embankment Seating International 
Limited, 59 Smiths Road, Matua, Tauranga 3110, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Non-metal construction materials, namely concrete 
blocks for constructing stadium seating; concrete seating for 
parks, schools and sporting complexes; seating for stadiums. 
SERVICES: Construction services, namely, installation, 
maintenance and repair of masonry stadium seating; consulting 
services for the construction and installation of masonry stadium 
seating. Priority Filing Date: November 13, 2013, Country: NEW
ZEALAND, Application No: 987803 in association with the same 
kind of goods and in association with the same kind of services. 
Used in NEW ZEALAND on goods. Registered in or for NEW 
ZEALAND on May 14, 2014 under No. 987803 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément blocs de béton pour la construction de sièges de 
stade; sièges en béton pour les parcs, les écoles et les 
complexes sportifs; sièges pour les stades. SERVICES:
Services de construction, nommément installation, entretien et 
réparation de sièges de stade en maçonnerie; services de 
consultation pour la construction et l'installation de sièges de 
stade en maçonnerie. Date de priorité de production: 13 
novembre 2013, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 
987803 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 14 mai 2014 sous le No. 987803 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,673,923. 2014/04/23. Sean Barner, 1578 Robb Avenue, PO 
Box V9M 2Y2, Comox, BRITISH COLUMBIA V9M 2Y2

Green Goat Lawn Care
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The right to the exclusive use of the words GreenGoatLawn Care 
is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Seeds for horticultural purposes, top soil, compost and 
fertilizer. SERVICES: Lawn and garden maintenance namely 
mowing, fertilizing, aeration, weeding, power raking, seeding, 
and leaf cleanup for residential and commercial properties. Used
in CANADA since January 03, 2014 on goods and on services.

Le droit à l'emploi exclusif des mots « Green Goat Lawn Care » 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Semences à usage horticole, terre végétale, 
compost et engrais. SERVICES: Entretien de pelouse et de 
jardin, nommément tonte, épandage d'engrais, aération, 
désherbage, ratissage mécanique, ensemencement et 
enlèvement de feuilles pour les propriétés résidentielles et 
commerciales. Employée au CANADA depuis 03 janvier 2014 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,674,025. 2014/04/24. 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

MAX IN 1
GOODS: Dishwashing preparations, namely, dishwashing 
detergent, dishwashing soaps, dishwashing tablets, dishwashing 
capsules, dishwasher cleaner, freshener and deodoriser, rinse 
agents for automatic dishwashers, polishing preparations for 
kitchen and glassware, decalcifying and descaling preparations 
for cleaning household products, all aforementioned goods with 
or without a disinfective component. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Produits à vaisselle, nommément détergent à 
vaisselle, savons pour laver la vaisselle, comprimés pour laver la 
vaisselle, capsules pour laver la vaisselle, nettoyant, 
assainisseur et désodorisant pour lave-vaisselle, agents de 
rinçage pour lave-vaisselle automatiques, produits de polissage 
pour la cuisine et la verrerie, produits de décalcification et de 
détartrage pour nettoyer les produits ménagers, tous les produits 
susmentionnés avec ou sans composant désinfectant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,674,048. 2014/04/24. MARIA'S BAG, SOCIEDAD ANONIMA, 
11 Calle 12-56 Zona 10, Condominio, Oakland, Guatemala, 
GUATEMALA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

GOODS: Bags, namely, shoulder bags, leather bags, school 
bags, messenger bags, clutches and totes; cases, namely, 
cases for mobile phones, cases for carrying documents, 
computer cases, leather cases and cosmetic cases; purses, 
briefcases, suitcases, backpacks, wallets, luggage and coin 
purses, tote bags, travel bags, traveling bags, make-up bags 
sold empty, cosmetic bags sold empty, bags for climbers in the 
nature of al l  purpose carrying bags, beach bags, bags for 
umbrellas, bags for carrying baby accessories, bags and holdalls 
for sports clothing; bags for packaging of leather, namely, leather 
shopping bags, shoe bags, tool bags, garment and suit bags; 
travel bags, namely, suitcases, duffel bags, carry-a l l  bags, 
flexible bags for garments. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs en 
cuir, sacs d'écolier, sacoches de messager, pochettes et fourre-
tout; étuis, nommément étuis pour téléphones mobiles, porte-
documents, étuis d'ordinateur, étuis en cuir et étuis à 
cosmétiques; sacs à main, mallettes, valises, sacs à dos, 
portefeuilles, bagagerie et porte-monnaie, sacs tout usage, sacs 
de voyage, sacs de transport, sacs à maquillage vendus vides, 
sacs à cosmétiques vendus vides, sacs d'escalade, à savoir 
sacs de transport tout usage, sacs de plage, sacs pour 
parapluies, sacs à accessoires pour bébés, sacs et fourre-tout 
pour vêtements de sport; sacs d'emballage en cuir, nommément 
sacs à provisions en cuir, sacs à chaussures, sacs à outils, 
housses à vêtements; sacs de voyage, nommément valises, 
sacs polochons, sacs fourre-tout, étuis souples pour vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,674,109. 2014/04/24. OPEN FOR CHANGE ENTERPRISES 
INC., B - 1989 Knox Crescent, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 1K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS 
STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the word 'open' in dark green, below which are the 
words 'for' in black and 'change' in dark green. Three arrows 
circle the 'O' in the word 'open' in a clockwise direction. The 
bottom arrow is light green; the middle arrow is medium green; 
and the top arrow is dark green.

GOODS: Headwear, namely, baseball caps, hats and toques; 
clothing, namely, shirts, t-shirts, long sleeve shirts, fleece shirts, 
pants, shorts and skirts; accessories, namely, belts, watches and 
sunglasses; bags, namely, beach bags, carry-all bags, computer 
bags, cooler bags, duffel bags, messenger bags and cloth 
shopping bags; personal hygiene products, namely, hair 
shampoo, body wash, hand soap, hand lotion and body lotion; 
home cleaning products, namely, general purpose cleaners, 
dishwashing soap, glass and surface cleaners, furniture cleaners 
and polishes, laundry detergent, oven and grill cleaners, pot and 
pan cleaners, hand soap and sanitizers, toilet bow l  and 
bathroom cleaners, upholstery and carpet shampoos, room 
deodorants and floor cleaners; sporting equipment, namely, golf 
balls and tees, soccer balls, volleyballs, baseballs, basketballs, 
hockey pucks and tennis balls and rackets; pet accessories,
namely, toys, clothes, dishes, beds and crates; air fresheners; 
balloons; banners; beer bottle holders; book marks; bracelets; 
covers for car seats; computer software downloadable from the 
internet that contains topics in the fields of business and 
residential organization, namely, the organization of office 
equipment and supplies and household possessions; first-aid 
kits; flying discs; fridge magnets; gift certificates; key chains; 
lanyards; mouse pads; mugs; notebooks; notepads; pens; 
pencils; pre-recorded compact discs and DVDs containing 
information in the fields of business and residential organization, 
namely, the organization of office equipment and supplies and 
household possessions; protective covers for mobile phones; 
shopping cart token key chain; solar panels; stickers; stress 
balls; tents; USB flash drives; water bottles; water filtering units 
for domestic use; wrist bands. SERVICES: Business and 
residential organization, namely, the organization of office 
equipment and supplies and household possessions; 
consultation and advisory services in the fields of business and 
residential organization, namely, the organization of office 
equipment and supplies and household possessions; conducting 
workshops, seminars and presentations on business and 
residential organization, namely, the organization of office 
equipment and supplies and household possessions; the rental 

of temporary residential and commercial real estate spaces; 
advertising services for promoting residential and commercial 
real estate rentals for others; providing marketing strategies for 
others in the field of residential and commercial real estate 
rentals; providing a website in the fields of business and 
residential organization, namely, the organization of office 
equipment and supplies and household possessions and the 
rental of temporary residential and commercial real estate 
spaces; installation of solar panels; providing computer software 
in the fields of business and residential organization, namely, the 
organization of office equipment and supplies and household 
possessions via a global computer network and cellular 
networks; recycling services for used motor oil. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot « 
open » en vert foncé, en dessous duquel se trouvent les mots « 
for » en noir et « change » en vert foncé. Les flèches encerclent 
la lettre « O » du mot « open » dans le sens des aiguilles d'une 
montre. La flèche du bas est vert clair; la flèche du milieu est 
verte; la flèche du haut est vert foncé.

PRODUITS: Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
chapeaux et tuques; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemises à manches longues, pulls en molleton, 
pantalons, shorts et jupes; accessoires, nommément ceintures, 
montres et lunettes de soleil; sacs, nommément sacs de plage, 
sacs fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs isothermes, sacs 
polochons, sacoches de messager et sacs à provisions en tissu; 
produits d'hygiène personnelle, nommément shampooing, savon 
liquide pour le corps, savon à mains, lotion à mains et lotion pour 
le corps; produits d'entretien ménager, nommément nettoyants à 
usage général, savon à vaisselle, nettoyants pour le verre et les 
surfaces, nettoyants et cires pour mobilier, détergent à lessive, 
nettoyants pour fours et grils, nettoyants pour batteries de 
cuisine, savon et désinfectant pour les mains, nettoyants pour 
cuvettes de toilette et salle de bain, shampooings pour tissus 
d'ameublement et tapis, désodorisants pour pièces et nettoyants 
pour planchers; équipement de sport, nommément balles de golf 
et tés, ballons de soccer, ballons de volleyball, balles de 
baseball, ballons de basketball, rondelles de hockey ainsi que 
balles et raquettes de tennis; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément jouets, vêtements, vaisselle, lits et 
cages; assainisseurs d'air; ballons; banderoles; porte-bouteilles 
de bière; signets; bracelets; housses de sièges d'auto; logiciels 
téléchargeables sur Internet présentant des sujets dans les 
domaines de l'organisation d'entreprise et résidentielle, 
nommément l'organisation de matériel de bureau et de 
fournitures et des biens du domicile; trousses de premiers soins; 
disques volants; aimants pour réfrigérateurs; chèques-cadeaux; 
chaînes porte-clés; cordons; tapis de souris; grandes tasses; 
carnets; blocs-notes; stylos; crayons; disques compacts et DVD 
d'information dans les domaines de l'organisation d'entreprise et 
résidentielle, nommément l'organisation de matériel de bureau et 
de fournitures et des biens du domicile; étuis de protection pour 
téléphones mobiles; chaîne porte-clés à jeton pour chariot de 
magasinage; panneaux solaires; autocollants; balles antistress; 
tentes; clés USB à mémoire flash; bouteilles d'eau; épurateurs 
d'eau à usage domestique; serre-poignets. SERVICES:
Organisation d'entreprise et résidentielle, nommément 
organisation de matériel de bureau et de fournitures et des biens 
du domicile; services de consultation et de conseil dans les 
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domaines de l'organisation d'entreprise et résidentielle, 
nommément l'organisation de matériel de bureau et de 
fournitures et des biens du domicile; tenue d'ateliers, de 
conférences et de présentations sur l'organisation d'entreprise et 
résidentielle, nommément l'organisation de matériel de bureau et 
de fournitures et des biens du domicile; location temporaire de 
locaux immobiliers résidentiels et commerciaux; services de 
publicité pour la promotion de propriétés résidentielles et 
commerciales à louer pour des tiers; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers dans le domaine des propriétés 
résidentielles et commerciales à louer; offre d'un site Web dans 
les domaines de l'organisation d'entreprise et résidentielle, 
nommément l'organisation de matériel de bureau et de 
fournitures et des biens du domicile et location temporaire de 
locaux immobiliers résidentiels et commerciaux; installation de 
panneaux solaires; offre de logiciels dans les domaines de 
l'organisation d'entreprise et résidentielle, nommément 
l'organisation de matériel de bureau et de fournitures et des 
biens du domicile par un réseau informatique mondial et des 
réseaux cellulaires; services de recyclage d'huile à moteur usée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,674,481. 2014/04/28. Chandler Robert Joseph Riggins, 303-
8686 Shaughnessy St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
3Y4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

TIERS OF THE IMPERIUMS
GOODS: Fiction books. SERVICES: Operation of an Internet 
blog in the fields of novels, short stories, fiction stories and news. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Livres de fiction. SERVICES: Exploitation d'un 
blogue dans les domaines des romans, des nouvelles, des livres 
de fiction et des nouvelles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,674,557. 2014/04/28. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc., 
One New Bond Street, Worcester, MA 01615-0008, 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: Porous ceramic particle for use as a proppant in the oil 
and gas well industry. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 09, 2014 under No. 4,653,334 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Particules de céramique poreuses pour utilisation 
comme agent de soutènement dans l'industrie des puits de 
pétrole et de gaz. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4,653,334 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,674,723. 2014/04/29. Nu Mark LLC, 6601 West Broad Street, 
Richmond, VA 23230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VERVE
GOODS: (1) batteries for electric cigarettes, electronic 
cigarettes, electric cigars, electronic cigars, electric cigarillos, 
electronic cigarillos, electric pipes, electronic pipes, and 
vaporizing devices for tobacco, tobacco products and tobacco 
substitutes; accumulators for electric cigarettes, electronic 
cigarettes, electric cigars, electronic cigars, electric cigarillos, 
electronic cigarillos, electric pipes, and electronic pipes, and 
vaporizing devices for tobacco, tobacco products and tobacco 
substitutes; battery chargers, chargers, car adaptors, and cords 
for electric cigarettes, electronic cigarettes, electric cigars, 
electronic cigars, electric cigarillos, electronic cigarillos, electric 
pipes, and electronic pipes, and vaporizing devices for tobacco, 
tobacco products and tobacco substitutes; electronic and 
electrical components for use with electric cigarettes, electronic 
cigarettes, electric cigars, electronic cigars, electric cigarillos, 
electronic cigarillos, electric pipes, and electronic pipes, and 
vaporizing devices for tobacco, tobacco products and tobacco 
substitutes; tobacco products; tobacco whether manufactured or 
unmanufactured; articles for smokers; tobacco, in particular 
smoking tobacco, smokeless tobacco, and chewing tobacco; 
tobacco products, in particular cigars, cigarettes, and cigarillos; 
tobacco products, in particular, tobacco-derived nicotine discs for 
use in the mouth; pipes; snus; tobacco substitutes, none being 
for medicinal or curative purposes; tobacco substitute products, 
in particular cigars and cigarettes containing tobacco substitutes, 
none being for medicinal or curative purposes; electric 
cigarettes, electronic cigarettes, electric cigars, electronic cigars, 
electric cigarillos, electronic cigarillos, electric pipes, and 
electronic pipes; liquids, ampoules, and cartridges for electric 
cigarettes, electronic cigarettes, electronic cigars, electronic 
cigarillos, and electric pipes; refill liquid for use in electronic 
cigarettes and electronic smoking equipment; refill cartridges for 
use in electronic cigarettes and electronic smoking equipment; 
atomizers and cartomizers for use in electronic cigarettes and 
electronic smoking equipment; vaporizing devices for tobacco, 
tobacco products and tobacco substitutes; parts, components of 
electronic cigarettes and electronic smoking equipment, and 
vaporizing devices for tobacco, tobacco products and tobacco 
substitutes; carrying cases and containers specially adapted for 
the aforementioned goods; stands specially adapted for the 
aforementioned goods; parts and spare parts of the 
aforementioned goods; electronic and electrical parts for use 
with electric cigarettes, electronic cigarettes, electric cigars, 
electronic cigars, electric cigarillos, electronic cigarillos, electric 
pipes, and electronic pipes, and vaporizing devices for tobacco, 
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tobacco products and tobacco substitutes. (2) tobacco products, 
namely, tobacco-derived nicotine discs for use in the mouth. (3) 
tobacco products, namely electronic cigarettes and cartomizers. 
(4) batteries, battery chargers, and car power adaptors for 
electronic cigarettes. Priority Filing Date: November 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/121673 in association with the same kind of goods (3); 
November 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/121670 in association with the same kind of 
goods (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 07, 2013 under No. 4330223 on goods (2). Proposed Use 
in CANADA on goods (1), (3), (4).

PRODUITS: (1) Batteries pour cigarettes électriques, cigarettes 
électroniques, cigares électriques, cigares électroniques, 
cigarillos électriques, cigarillos électroniques, pipes électriques, 
pipes électroniques, et dispositifs de vaporisation pour tabac, 
produits de tabac et succédanés de tabac; accumulateurs pour 
cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares 
électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques, 
cigarillos électroniques, pipes électriques et pipes électroniques 
et dispositifs de vaporisation pour tabac, produits de tabac et 
succédanés de tabac; chargeurs de batterie, chargeurs, 
adaptateurs pour la voiture, et cordons pour cigarettes 
électriques, cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares 
électroniques, cigarillos électriques, cigarillos électroniques, 
pipes électriques et pipes électroniques et dispositifs de 
vaporisation pour tabac, produits de tabac et succédanés de 
tabac; composants électroniques et électriques pour utilisation 
avec cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares 
électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques, 
cigarillos électroniques, pipes électriques et pipes électroniques 
et dispositifs de vaporisation pour tabac, produits de tabac et 
succédanés de tabac; produits de tabac; tabac, manufacturé ou 
non; articles pour fumeurs; tabac, notamment tabac à fumer, 
tabac sans fumée et tabac à chiquer; produits de tabac, 
notamment cigares, cigarettes, et cigarillos; produits de tabac, 
notamment disques contenant de la nicotine dérivés du tabac 
pour la bouche; pipes; tabac à priser; succédanés de tabac à 
usage autre que médicinal ou curatif; substituts du tabac, 
notamment cigares et cigarettes contenant des succédanés de 
tabac, à usage autre que médicinal ou curatif; cigarettes 
électriques, cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares 
électroniques, cigarillos électriques, cigarillos électroniques, 
pipes électriques et pipes électroniques; liquides, ampoules, et 
cartouches pour cigarettes électriques, cigarettes électroniques, 
cigares électroniques, cigarillos électroniques et pipes 
électriques; liquide de recharge pour cigarettes électroniques et 
appareils électroniques pour fumeur; cartouches de recharge 
pour cigarettes électroniques et appareils électroniques pour 
fumeur; atomiseurs et cartouches en atomiseurs pour cigarettes 
électroniques et appareils électroniques pour fumeur; dispositifs 
de vaporisation pour tabac, produits de tabac et succédanés de 
tabac; pièces, composants de cigarettes électroniques et 
d'appareils électroniques pour fumeur et de dispositifs de 
vaporisation pour tabac, produits de tabac et succédanés de 
tabac; étuis et contenants spécialement conçus pour les 
marchandises susmentionnées; supports spécialement conçus 
pour les marchandises susmentionnées; pièces et pièces de 
rechange pour les marchandises susmentionnées; pièces 
électroniques et électriques pour cigarettes électriques, 
cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares 

électroniques, cigarillos électriques, cigarillos électroniques, 
pipes électriques et pipes électroniques et dispositifs de 
vaporisation pour tabac, produits de tabac et succédanés de 
tabac. (2) Produits de tabac, nommément disques contenant de 
la nicotine dérivés du tabac pour la bouche. (3) Produits de 
tabac, nommément cigarettes électroniques et cartomiseurs. . 
(4) Batteries, chargeurs de batterie, et adaptateurs de courant 
pour la voiture pour cigarettes électroniques. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/121673 en liaison avec le même 
genre de produits (3); 18 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/121670 en liaison avec le même 
genre de produits (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 4330223 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (3), (4).

1,674,759. 2014/04/29. Samsung Electronics Co., Ltd., a Korean 
corporation, 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MAGIC IWB
GOODS: Large size display apparatus, namely, LCD large-
screen displays; large size electric bulletin boards; electronic 
whiteboards; mobile telephones; digital cameras; portable media 
players; portable computers; wireless headsets for mobile 
phones, wireless handheld computing devices, namely, smart 
phones and tablet computers; rechargeable batteries; battery 
chargers; leather cases for mobile phones, wireless handheld 
computing devices, namely, smart phones and tablet computers; 
flip covers for mobile phones, wireless handheld computing 
devices, namely, 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; Monitors for computers; 
3D eye glasses; computers; printers for computers; 
semiconductors. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'affichage de grande taille, nommément 
grands écrans ACL; grands babillards électroniques; tableaux 
blancs électroniques; téléphones mobiles; caméras numériques; 
lecteurs multimédias de poche; ordinateurs portatifs; casques 
d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, appareils 
informatiques de poche sans fil, nommément téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; piles et batteries 
rechargeables; chargeurs de pile et de batterie; étuis en cuir 
pour téléphones mobiles, appareils informatiques de poche sans 
fil, nommément téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
étuis à rabat pour téléphones mobiles, appareils informatiques 
de poche sans fil, nommément téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; appareils 
audio électroniques, nommément chaînes ambiophoniques; 
décodeurs numériques; lecteurs de DVD; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; lunettes 3D; 
ordinateurs; imprimantes; semi-conducteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,674,895. 2014/04/30. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DELVE
GOODS: Computer software for viewing, editing and sharing 
visual and audio visual content namely, documents, 
spreadsheets, presentations, and digital images and 
photographs. SERVICES: Providing online, non-downloadable 
software and Software as a service (SAAS) services for viewing, 
editing and sharing visual and audio visual content namely, 
documents, spreadsheets, presentations, and digital images and 
photographs. Priority Filing Date: October 31, 2013, Country: 
SOUTH AFRICA, Application No: 2013/30,426 in association 
with the same kind of goods; October 31, 2013, Country: SOUTH 
AFRICA, Application No: 2013/30,427 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Logiciels pour la visualisation, l'édition et le partage 
de contenu visuel et audiovisuel, nommément de documents, de 
tableurs, de présentations ainsi que de photos et d'images 
numériques. SERVICES: Offre de logicie ls  en ligne non 
téléchargeables ainsi que services de logiciel-service (SaaS) 
pour la visualisation, l'édition et le partage de contenu visuel et 
audiovisuel, nommément de documents, de tableurs, de 
présentations ainsi que de photos et d'images numériques. Date
de priorité de production: 31 octobre 2013, pays: AFRIQUE DU 
SUD, demande no: 2013/30,426 en liaison avec le même genre 
de produits; 31 octobre 2013, pays: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2013/30,427 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,674,932. 2014/04/30. GIORGIO ARMANI S.P.A., MILAN, 
SWISS BRANCH MENDRISIO, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND 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

GIORGIO ARMANI CREMA BIANCA
The translation provided by the applicant of the words CREMA 
BIANCA is WHITE CREAM.

GOODS: Creams, milks, lotions, gels and powders for the body 
and the hands; skin-whitening lotions and serums for the face. 
Priority Filing Date: April 15, 2014, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 54602/2014 in association with the same kind of 
goods. Used in SWITZERLAND on goods. Registered in or for 
SWITZERLAND on April 15, 2014 under No. 664929 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CREMA 
BIANCA est WHITE CREAM.

PRODUITS: Crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le corps 
et les mains; lotions et sérums pour blanchir la peau du visage. 
Date de priorité de production: 15 avril 2014, pays: SUISSE, 
demande no: 54602/2014 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 avril 2014 sous le No. 
664929 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,674,985. 2014/04/30. painPRO Therapeutics Inc., 100 - 10366 
136A Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 5R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SERVICES: (1) Massage therapy. (2) Chiropractic services; 
physiotherapy services; kinesiology services; counselling 
services, namely, health counselling, nutrition counselling, pain 
management counselling, counselling in the field of personal 
growth; acupuncture services. Used in CANADA since at least 
as early as 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Massothérapie. (2) Services de chiropratique; 
services de physiothérapie; services de kinésiologie; services de 
conseil, nommément services de conseil en matière de santé, 
services de conseil en nutrition, services de conseil en gestion 
de la douleur, conseils dans le domaine de la croissance 
personnelle; services d'acupuncture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,674,997. 2014/04/30. LA ROSETTA INVESTMENT LTD, M 
107, Mezzanine Floor Best Homes BusinessCentre, Sheikh 
Zayed Road, PO Box 27008, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

The transliteration of the Arabic words are Share' MAN'OUSHE, 
Share' is for Street. The word 'MAN'OUSHE' means a popular 
Levantine food consisting of dough topped with thyme cheese, or 
ground meat.
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SERVICES: Cafés, Cafeterias, Canteens, Food and drink 
catering, restaurants, self-service restaurants, snack-bars. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des mots arabes est « 
Share'MAN'OUSHE »; la traduction anglaise de « Share'» est 
Street. Le mot « MAN'OUSHE » désigne un mets levantin 
populaire composé d'une pâte recouverte de fromage au thym 
ou de viande hachée.

SERVICES: Cafés, cafétérias, cantines, services de traiteur 
d'aliments et de boissons, restaurants, restaurants libre-service, 
casse-croûte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,675,480. 2014/05/02. Cubic Corporation, 9333 Balboa Avenue, 
San Diego, CA 92123, 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

GOODS: Computer gaming software for use in connection with 
military training and military exercises; combat simulators for 
training purposes. SERVICES: Business management, namely, 
providing operational services to others in the field of operations 
and combat training systems; providing electronic tracking of 
freight information to others; tracking, locating and monitoring of 
vehicles, maritime vessels and aircraft services for commercial 
purposes; supply and commodity management services; 
business research and data analysis; Computer hardware 
technical support services for the installation and maintenance of 
combat simulation training systems, weapons effects analysis 
systems, and weapons simulation systems; maintenance and 
installation of electronic component devices and computer 
networks that are used for combat training systems; repair and 
maintenance for others of combat training systems; repair and 
maintenance for others of unmanned aerial vehicle systems and 
wheeled vehicles; Contract manufacturing in the field of combat 
training systems; custom manufacture of combat training 
systems for others; manufacturing services for others in the field 
of combat training systems; custom manufacturing of virtual 
tactical engagement simulation systems, fixed operation training 
centers, mobile operation training centers, and urban operation 
training centers, all for use in the field of combat training; 
Educational services, namely, training related to the 
development and implementation of simulated combat training 
and consequence management exercises, namely, exercises 
related to responding to life threatening or destructive events; 
educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences, and workshops all in the field of operations, combat 
training, crisis management, and security and peacekeeping 
missions; educational services, namely conducting classes, 
seminars, conferences and workshops relating to the operation 
and maintenance of combat training systems; educational 
services, namely, combat mission rehearsal exercises; live, 
virtual, and constructive training in the field of operations and

combat training; leadership development training and programs 
in the field of military combat; educational services, namely, 
developing curriculum for others in the field of operations and 
combat training; operations and combat training; custom 
software design for others; engineering and software technical 
support services for the design, development, installation, and 
maintenance of computer software for combat simulation training 
systems, weapons effects analysis systems, and weapons 
simulation systems; computer software installation and 
maintenance; planning, design and management of information 
technology systems; open source data mining; and Security 
consultation and security advice related to the development and 
implementation of simulated combat training and consequence 
management exercises, namely, exercises related to responding 
to life threatening or destructive events; security consultancy; 
security services, namely, providing security assessments for 
governmental agencies; consulting services in the field of 
national security, national and military intelligence; security 
services, namely, port and water vulnerability assessment 
services; regulatory compliance consulting in the field of port 
security; surveillance services; personnel screening. Priority
Filing Date: November 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/127,108 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques pour utilisation 
relativement à la formation militaire et aux exercices militaires; 
simulateurs de combat pour la formation. SERVICES: Gestion 
des affaires, nommément offre de services opérationnels à des 
tiers dans les domaines des opérations et des systèmes 
d'entraînement au combat; suivi électronique d'information en 
matière de fret pour des tiers; repérage, localisation et 
surveillance de véhicules, de navires et d'aéronefs à des fins 
commerciales; services de gestion des approvisionnements et 
des marchandises; recherche commerciale et analyse de 
données; services de soutien technique ayant trait à du matériel 
informatique pour l'installation et la maintenance de systèmes 
d'entraînement avec simulation de combats, de systèmes
d'analyse des effets d'armes et de systèmes de simulation 
d'armes; maintenance et installation de dispositifs à éléments 
électroniques et de réseaux informatiques utilisés avec des 
systèmes d'entraînement au combat; réparation et maintenance 
pour des tiers de systèmes d'entraînement au combat; 
réparation et maintenance pour des tiers de systèmes de 
véhicule aérien sans pilote et de véhicules à roues; fabrication 
contractuelle dans le domaine des systèmes d'entraînement au 
combat; fabrication sur mesure de systèmes d'entraînement au 
combat pour des tiers; services de fabrication pour des tiers 
dans le domaine des systèmes d'entraînement au combat; 
fabrication sur mesure de systèmes virtuels de simulation 
tactique de combat, de centres fixes de formation en opérations, 
de centres mobiles de formation en opérations et de centres 
urbains de formation en opérations, tous pour utilisation dans le 
domaine de l'entraînement au combat; services éducatifs, 
nommément formation concernant la conception et l'utilisation 
d'exercices d'entraînement au combat simulé et de gestion des 
conséquences, nommément d'exercices concernant la réaction à 
des évènements mettant la vie en danger ou destructeurs; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, 
de conférences et d'ateliers dans les domaines des opérations, 
de l'entraînement au combat, de la gestion de crises, ainsi que 
de la sécurité et du maintien de la paix; services éducatifs, 
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nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers ayant trait à l'exploitation et à l'entretien de systèmes 
d'entraînement au combat; services éducatifs, nommément 
exercices de mission de combat; formation en direct, virtuelle et 
constructive dans les domaines des opérations et de 
l'entraînement au combat; formation et programmes en 
développement du leadership dans le domaine des missions de 
combat militaire; services éducatifs, nommément élaboration de 
programmes d'enseignement pour des tiers dans les domaines 
des opérations et de l'entraînement au combat; opérations et 
entraînement au combat; conception de logiciels personnalisés 
pour des tiers; services de génie et de soutien technique logiciel 
pour la conception, le développement, l'installation et la 
maintenance de logiciels pour des systèmes d'entraînement 
avec simulation de combats, des systèmes d'analyse des effets 
d'armes et des systèmes de simulation d'armes; installation et 
maintenance de logiciels; planification, conception et gestion de 
systèmes de technologies de l'information; exploration de 
données (source ouverte); consultation en matière de sécurité et 
conseils en matière de sécurité concernant le développement et 
l'utilisation d'exercices d'entraînement au combat simulé et de 
gestion des conséquences, nommément d'exercices concernant 
la réaction à des évènements mettant la vie en danger ou 
destructeurs; consultation en sécurité; services de sécurité, 
nommément évaluation de la sécurité pour des organismes 
gouvernementaux; services de consultation dans les domaines 
de la sécurité nationale, des renseignements nationaux et 
militaires; services de sécurité, nommément services 
d'évaluation de la vulnérabilité des ports et des eaux; 
consultation en matière de conformité aux règlements dans le 
domaine de la sécurité portuaire; services de surveillance; 
filtrage de sécurité du personnel. Date de priorité de production: 
22 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/127,108 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.

1,675,540. 2014/05/05. VERTEX ENVIRONMENTAL INC., 239 
Montrose Street North, Unit 1, Cambridge, ONTARIO N3H 2J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOE MATTES B.A., L.L.B., 24 DUPONT STREET EAST, SUITE 
200, WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9

SMART REMEDIATION
SERVICES: Arranging and conducting seminars, courses and 
training in the field of environmental protection. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de conférences, de cours et 
de formations dans le domaine de la protection de 
l'environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,675,554. 2014/05/05. MAGLIFICIO LILIANA DI LORENZONI 
ANDREA E C. S.n.c., legal entity, VIA MADONNINA 18/24, 
MONTICHIARI (BRESCIA), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: (1) Cardigans; jerseys [clothing]; sweaters; jackets 
[clothing]; sports singlets; leggings [leg warmers]; neck warmers; 
arm warmers [clothing]; knee warmers [clothing]; undershirts; 
shawls; shorts; tops [clothing], namely sweat tops, knitted tops, 
tank tops ; hosiery; mittens; scarfs; gloves [clothing]; muffs 
[clothing]; socks; ankle socks; stockings; tights; neckerchiefs; 
skirts; skirt suits; blouses; shirts; dress shirts; golf shirts; polo 
shirts; sleeveless shirts; sport shirts; T-shirts; open-necked 
shirts; jumper dresses; V-neck jumpers; sports shirts; sports 
jackets; sports shorts; bandanas [neckerchiefs]; vests; trousers; 
sweatshirts; suits; suit jackets; dresses; balaclavas; headbands 
[clothing]; visors [headwear]; hats; caps [headwear]. (2) 
Overcoats; coats; parkas; furs [clothing]; raincoats; skiwear; 
outerwear, namely outerwear jackets; brassieres; corsets 
[underclothing]; petticoats; leggings [trousers]; undergarments; 
boxer shorts; camisoles; garters; negligees; combinations 
[clothing], namely bib overalls, working overalls; bodices 
[lingerie]; bodies [clothing], namely body suits ; slips 
[undergarments]; teddies [undergarments]; underwear; cyclists' 
jerseys; breeches for wear; wristbands [clothing]; ear muffs 
[clothing]; earbands [clothing]; sock suspenders; neckties; 
cyclists' clothing, namely cycling shorts; athletic uniforms; track 
suits; track pants; track jackets; jeans; babies' pants [clothing]; 
panties; underpants; dance clothing, namely ballet shoes, ballet 
slippers; nightgowns; pyjamas; dressing gowns; bathing suits; 
bathing caps; bath robes; pareos; suspenders; belts [clothing]; 
sashes for wear; masquerade costumes; wedding dresses; 
money belts [clothing]; gaiters; overshoes; shoes; sports shoes; 
cycling shoes; dance shoes; soles for footwear; gymnastic 
shoes; ski boots; snowboard boots; ski boot bags; running 
shoes; football shoes; beach shoes; footwear uppers; tips for 
footwear; inner soles; boots; sandals; slippers; sun hats; rain 
hats. Used in CANADA since at least as early as November 30, 
2013 on goods (1). Priority Filing Date: November 14, 2013, 
Country: ITALY, Application No: MI2013C010391 in association 
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with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Cardigans; jerseys [vêtements]; chandails; 
vestes [vêtements]; maillots de spor t ;  pantalons-collants 
[jambières]; cache-cous; manches d'appoint [vêtements]; 
genouillères [vêtements]; gilets de corps; châles; shorts; hauts 
[vêtements], nommément hauts d'entraînement, hauts tricotés, 
débardeurs; bonneterie; mitaines; foulards; gants [vêtements]; 
manchons [vêtements]; chaussettes; socquettes; bas; collants; 
mouchoirs de cou; jupes; tailleurs jupes; chemisiers; chemises; 
chemises habillées; chemises de golf; polos; chemises sans 
manches; chemises sport; tee-shirts; chandails décolletés; 
combinaisons-robes; chandails à encolure en V; chemises sport; 
vestes sport; shorts de sport; bandanas [mouchoirs de cou]; 
gilets; pantalons; pulls d'entraînement; costumes; vestons; 
robes; passe-montagnes; bandeaux [vêtements]; visières 
[couvre-chefs]; chapeaux; casquettes [couvre-chefs]. (2)
Pardessus; manteaux; parkas; fourrures [vêtements]; 
imperméables; vêtements de ski; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes d'extérieur; soutiens-gorge; corsets 
[vêtements de dessous]; jupons; pantalons-collants [pantalons]; 
vêtements de dessous; boxeurs; camisoles; jarretelles; 
déshabillés; combinaisons [vêtements], nommément salopettes, 
combinaisons de travail; corsages [lingerie]; carrosseries 
[vêtements], nommément combinés-slips; slips [vêtements de 
dessous]; combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; sous-
vêtements; maillots de vélo; culottes [vêtements]; serre-poignets 
[vêtements]; cache-oreilles [vêtements]; protège-oreilles 
[vêtements]; fixe-chaussettes; cravates; vêtements de vélo, 
nommément cuissards de vélo; uniformes de sport; ensembles 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; blousons 
d'entraînement; jeans; pantalons pour bébés [vêtements]; 
culottes; caleçons; vêtements de danse, nommément chaussons 
de ballet, ballerines; robes de nuit; pyjamas; robes de chambre; 
maillots de bain; bonnets de bain; sorties de bain; paréos; 
bretelles; ceintures [vêtements]; écharpes; costumes de 
mascarade; robes de mariage; ceintures porte-monnaie 
[vêtements]; guêtres; couvre-chaussures; chaussures; 
chaussures de sport; chaussures de vélo; chaussures et 
chaussons de danse; semelles pour articles chaussants; 
chaussons de gymnastique; bottes de ski; bottes de planche à 
neige; sacs pour bottes de ski; chaussures de course; 
chaussures de football; chaussures de plage; tiges d'articles 
chaussants; bouts d'articles chaussants; semelles intérieures; 
bottes; sandales; pantoufles; chapeaux de soleil; chapeaux 
imperméables. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 novembre 2013 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: 14 novembre 2013, pays: ITALIE, 
demande no: MI2013C010391 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,675,572. 2014/05/05. MEDIPENSE INC., 9145 rue Boivin, 
LaSalle, QUEBEC H8R 2E5

GOODS: Automated pill dispensing appliance which dispenses 
multiple medications in the correct dose at the prescribed time. 
SERVICES: (1) Providing secure transmission, storage and 
retrieval of patient data, namely text and video via an Internet-
based database. (2) Providing text alerts and audio notifications 
via cellular, wireless and Ethernet transmissions to medical 
patients and health care providers. Used in CANADA since 2013 
on goods and on services.

PRODUITS: Distributeur automatique de pilules qui distribue les 
doses appropriées de plusieurs médicaments au moment 
indiqué. SERVICES: (1) Transmission, stockage et récupération 
sécurisées de données sur les patients, nommément de 
données textuelles et vidéo par une base de données sur 
Internet. (2) Diffusion d'alertes textuelles et d'avis audio par des 
transmissions cellulaires, sans fil et Ethernet destinés aux 
patients et aux fournisseurs de soins de santé. Employée au 
CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,675,574. 2014/05/05. HOLA SUN HOLIDAYS LIMITED, 146 
West Beaver Creek Road, Unit 8, Richmond Hill, ONTARIO L4J 
1C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

CARIBE SOL - LE SPÉCIALISTE DE 
CUBA

The translation provided by the applicant of the foreign words 
CARIBE SOL is CARIBBEAN SUN.

SERVICES: Travel agency services; travel guide services. Used
in CANADA since at least as early as 1999 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CARIBE SOL est 
CARIBBEAN SUN.

SERVICES: Services d'agence de voyages; services de guides 
de voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1999 en liaison avec les services.

1,675,576. 2014/05/05. HOLA SUN HOLIDAYS LIMITED, 146 
West Beaver Creek Road, Unit 8, Richmond Hill, ONTARIO L4J 
1C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

HOLA SUN - THE CUBA SPECIALIST
The translation provided by the applicant of the foreign word 
HOLA is HI.

SERVICES: Travel agency services; travel guide services. Used
in CANADA since at least as early as 1999 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger HOLA 
est HI.
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SERVICES: Services d'agence de voyages; services de guides 
de voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1999 en liaison avec les services.

1,675,592. 2014/05/05. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P., 6869, boulevard Métropolitain Est, St Léonard, QUÉBEC 
H1P 1X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

LA FRAÎCHEUR, TOUT PRÈS
PRODUITS: Lait; breuvages laitiers, nommément, breuvage de 
lait au chocolat, breuvage de lait à la fraise, lait au chocolat, lait 
biologique, lait sans lactose, lait de poule. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les produits.

GOODS: Milk; dairy beverages, namely chocolate dairy 
beverages, strawberry dairy beverages, chocolate milk, organic 
milk, lactose-free milk, egg nog. Used in CANADA since at least 
as early as July 2010 on goods.

1,675,763. 2014/04/29. 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

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

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

SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

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

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,675,764. 2014/04/29. 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

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

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

SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

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

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,676,068. 2014/05/07. Heys International Ltd., 333 Foster 
Crescent, Suite 1, Mississauga, ONTARIO L5R 4E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PACK ID
GOODS: Luggage; travel bags; travel accessories, namely, 
travel kits, travel cases, suitcase identification tags, and travel 
pillows; packing aids and packing organizers, namely, packing 
cubes and suitcase organizers; toiletry cases, bags and 
organizers; cosmetic cases, bags and organizers. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Valises; sacs de voyage; accessoires de voyage, 
nommément trousses de voyage, mallettes de voyage, 
étiquettes d'identification pour valises et oreillers de voyage; 
aides pour faire ses bagages et articles de rangement pour 
bagages, nommément sacs de voyage et articles de rangement 
pour valises; trousses de toilette ainsi que sacs et range-tout 
pour articles de toilette; étuis à cosmétiques, sacs à cosmétiques 
et range-tout pour cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,676,070. 2014/05/07. Harber Coatings Inc., 5316 36 ST SE, 
Calgary, ALBERTA T3A 1R4

InnoGUARD
GOODS: Industrial coatings, namely, metal plating compositions. 
SERVICES: Coating services, namely, metal plating. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Revêtements industriels, nommément compositions 
de placage de métaux. SERVICES: Services de revêtement, 
nommément placage de métaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,676,246. 2014/05/08. ETABLISSEMENTS PAUL PAULET, 
société par actions simplifiée, ZI de Pouldavid, 29100 
Douarnenez, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La mer est de couleur bleu clair cyan. Les bords 
extérieurs du logo, le bateau, la ligne à la surface de la mer et 
les mouettes sont de couleur bleu foncé cyan.

PRODUITS: (1) Conserves de poisson, de fruits de mer; salades 
et plats cuisinés en conserve, déshydratées, séchés, cuits, 
réfrigérés et congelés. (2) Conserves de poissons, de fruits de 
mer. (3) Salades et plats cuisinés en conserve, déshydratées, 
séchés, cuits, réfrigérés et congelés. (4) Poisson, fruits de mer ; 
poisson, fruits de mer, fruits et légumes conservés, séchés, 
cuits, réfrigérés ou congelés ; conserves de fruits, conserves de 
légumes; préparations alimentaires et aliments à grignoter, 
nommément soupes, tous étant entièrement ou essentiellement 
composés des produits précités ; gelées, confitures, compotes ; 
huiles et graisses comestibles. Riz, tapioca ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie ; 
biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; crêpes (alimentation) ; levure, 
poudre pour faire lever ; pâtes alimentaires ; semoules ; 
préparations alimentaires, nommément salades et plats préparés 
en conserve, déshydratées, séchés, cuits, réfrigérés, congelés, 
tous composés exclusivement de riz, pâtes alimentaires ou 

semoules, ou contenant également des légumes, du fromage, du 
poisson, des fruits de mer ; sandwiches, pizza ; sel, moutarde ; 
vinaigre ; mayonnaise ; ketchup ; marinades ; préparations pour 
faire du fond de sauce ; sauces à salade ; assaisonnements, 
épices. Poissons, coquillages, crustacés vivants ; fruits et 
légumes frais. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les produits (2); 2013 en liaison avec 
les produits (3). Date de priorité de production: 12 novembre 
2013, pays: FRANCE, demande no: 13/4046352 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 
novembre 2013 sous le No. 13/4046352 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (4).

Colour is claimed as a feature of the trademark. The water is 
light cyan blue. The outer edges of the logo, the boat, the lines 
on the water surface, and the seagulls are dark cyan blue.

GOODS: (1) Canned fish, seafood; salads and prepared meals 
which are preserved, dried, cooked, chilled, or frozen. (2) 
Canned fish, seafood. (3) Salads and prepared meals which are 
preserved, dried, cooked, chilled, or frozen. (4) Fish, sea food; 
fish, seafood, preserved, dried, cooked, chilled, or frozen fruits 
and vegetables; fruit preserves, vegetable preserves; food 
preparations and snack food products, namely soups, all being 
made entirely or generally from the aforementioned products; 
jellies, jams, compotes; edible oils and fats. Rice, tapioca; flour 
and preparations made from cereals; bread, pastry, and 
confectionery; cookies; cakes; rusks; pancakes; yeast, baking 
powder; pasta; semolina; food preparations, namely salads and 
prepared meals which are preserved, dried, cooked, chilled, or 
frozen, all composed exclusively of rice, pasta, or semolina, or 
also containing vegetables, cheese, fish, seafood; sandwiches, 
pizza; salt, mustard; vinegar; mayonnaise; ketchup; pickles; 
preparations for making sauces; salad dressings; seasonings, 
spices. Fish, shells, live crustaceans; fresh fruits and vegetables. 
Used in CANADA since at least as early as 2011 on goods (2); 
2013 on goods (3). Priority Filing Date: November 12, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 13/4046352 in association 
with the same kind of goods. Used in FRANCE on goods (1). 
Registered in or for FRANCE on November 12, 2013 under No. 
13/4046352 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(4).
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1,676,711. 2014/05/13. BLUE ANT MEDIA INC., 130 Merton 
Street, No. 400, Toronto, ONTARIO M4S 1A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SERVICES: (1) Entertainment services, namely the production, 
acquisition, broadcasting, recording, distribution and licensing of 
television programming and digital content, namely podcasts of 
music, short form videos, television shows, movies and news 
shows, music, short form video, television shows and movies, 
and written content, namely books, newspapers, periodicals; 
providing a medium of advertising for others via television, online 
and printed publications. (2) Providing a medium of advertising 
for others via television, online and printed publications. Used in 
CANADA since at least as early as December 2013 on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
production, acquisition, diffusion, enregistrement, distribution et 
octroi de licences d'utilisation d'émissions de télévision et de 
contenu numérique, nommément de balados de musique, de 
vidéos courtes, d'émissions de télévision, de films et d'émissions 
de nouvelles, de musique, de vidéos courtes, d'émissions de 
télévision et de films ainsi que de contenu écrit, nommément de 
livres, de journaux, de périodiques; offre d'espace publicitaire 
pour des tiers à la télévision, en ligne et dans des publications 
imprimées. (2) Offre d'espace publicitaire pour des tiers à la 
télévision, en ligne et dans des publications imprimées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2013 en liaison avec les services.

1,676,958. 2014/05/14. Yoondoh Lee, 1231 Davie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

RAMEN KOIKA
The translation provided by the applicant of the Japanese words 
RAMEN is NOODLE SOUP and KOIKA is LOVE SONG.

SERVICES: Restaurant services; Franchising services, namely 
providing technical assistance in the establishment and 
operation of restaurant franchises; Training persons in the 
management and operation of restaurants. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
RAMEN est NOODLE SOUP, et celle du mot japonais KOIKA 
est LOVE SONG.

SERVICES: Services de restaurant; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant; formation de 
personnes dans la gestion et l'exploitation de restaurants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,677,094. 2014/05/09. ROSELINE GAGNON, 370, rue Saint-
Ignace, bureau 102, La Prairie, QUÉBEC J5R 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVIER DESPRES, 6, RUE DU PERIGORD, LA PRAIRIE, 
QUÉBEC, J5R5Y6

SERVICES: Services de soins en médecines complémentaires 
et parallèles, telles que la naturopathie, l'ostéopathie, la 
massothérapie, l'acupuncture et la kinésie thérapie. Employée
au CANADA depuis 13 mai 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Complementary and alternative medical care
services, such as naturopathy, osteopathy, massage, 
acupuncture, and kinesiotherapy. Used in CANADA since May 
13, 2013 on services.

1,677,155. 2014/05/15. 8715670 Canada Inc., 04-1332 Khalsa 
Drive, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5S 0A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RUPINDERJIT 
S. BADWAL, 5391 Vail Court, Mississauga, ONTARIO, L5M6G9

The right to the exclusive use of the words Sweet, Up, Natural, 
Stevia, Sweetener is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Food products, namely a natural beverage sweetener. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Le droit à l'emploi exclusif des mots Sweet, Up, Natural, Stevia, 
Sweetener en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS: Produits alimentaires, nommément édulcorant
naturel pour boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,677,439. 2014/05/20. ALEJANDRO SUAREZ PEREZ, 6689 
RUE ST HUBERT, MONTREAL, QUÉBEC H2S 2M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Realisme magique
SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,677,556. 2014/05/20. MSC SERVICES CORP., 75 Maxess 
Road, Melville, NY 11747, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SERVICES: Inventory control and business consultation services 
in the field of tool crib replenishment and maintenance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de contrôle des stocks et de consultation 
en affaires dans les domaines du réapprovisionnement et de 
l'entretien relativement aux armoires à outils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,677,558. 2014/05/20. PPG ARCHITECTURAL FINISHES, 
INC., One PPG Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

CLEAN IT STAIN IT DO IT IN ONE DAY
GOODS: Coating compositions in the nature of paints and stains 
for indoor and outdoor architectural applications. Used in 
CANADA since at least as early as July 08, 2011 on goods.

PRODUITS: Composés de revêtement, à savoir peintures et 
teintures pour applications architecturales intérieures et 
extérieures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 juillet 2011 en liaison avec les produits.

1,677,578. 2014/05/20. LABORATOIRE DES GRANIONS, Le 
mercator - 7, rue de l'industrie, 98000, Monaco, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Produit pharmaceutique destiné à améliorer la fertilité; 
aliments et substances diététiques à usage médical, à savoir: 
huiles essentielles, huiles végétales, oligo-éléments, vitamines et 
sels minéraux utilisés en tant qu'additifs alimentaires à usage 
médical; compléments alimentaires pour êtres humains à usage 
médical, à savoir: vitamines et préparations minérales à usage 
médical; complément alimentaire à usage médical destiné à 
améliorer la fertilité. Priority Filing Date: November 29, 2013, 
Country: MONACO, Application No: 31995 in association with 
the same kind of goods. Used in MONACO on goods. 
Registered in or for MONACO on February 17, 2014 under No. 
14.30230 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pharmaceutical products intended to improve 
fertility; dietetic food and substances for medical use, namely: 
essential oils, vegetable oils, trace elements, vitamins and 
mineral salts used as food additives for medical use; dietary 
supplements for humans for medical use, namely: vitamins and 
mineral preparations for medical use; dietary supplements for 
medical use intended to improve fertility. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2013, pays: MONACO, demande no: 
31995 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
MONACO en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour MONACO le 17 février 2014 sous le No. 14.30230 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,677,660. 2014/05/20. Scumbag Galore Ltd, 20 Stasikratous 
Str. Cramvis Building, Office 101, 1065 CHIPRE, Nicosia, 
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 
Thurston Drive, Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

REUZEL
As provided by the applicant, REUZEL can be translated to 
LARD in English.

GOODS: Hair lotions; non-medicated preparations for the care of 
hair and scalp; depilatory products, namely, creams, waxes, 
preparations and lotions; shampoos; conditioning substances for 
use on hair; heat protection sprays, lotions, gels and creams for 
the hair; sun protection sprays, lotions, gels and creams for the 
hair; hair coloring products, namely, colorants, and masks; hair 
coloring agents and dyes for use in hair; hair waving 
preparations; cleansing preparations for use on hair; hair styling 
gels, creams, mousses and lotions; hair spray; finishing polish 
for hair; oil for hair; hair masks, including hydrating and super-
glossing hair masks; hair pomades; skin care products, namely, 
moisturizers, toners, cleansing preparations, lotions, oils and 
creams; bar soap; bath soaps; facial cleansers; skin creams; 
skin lotions; skin emollients; moisturizing body oils and lotions; 
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shaving soaps, creams, and lotion; hair brushes and combs; 
hand tools and hand-operated implements for cutting, namely, 
scissors; razors; electric and non-electric devices and 
instruments for the cutting, trimming and removal of hair, namely, 
shavers, razors and electric and non-electric depilatory 
appliances; razor blades; razor strops; razor cases; shaver 
cases; hair trimmers; hair clippers; beard clippers; hair removing 
tweezers; hair waving tongs; electric and non-electric hand 
instruments for hair curling, namely rollers, flat irons, curling rods 
and curling irons; hair crimping irons; hair styling tongs; hair 
curling apparatuses and instruments, namely, electrical hair 
curling irons, wands, and tongs; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; hair dryers; ribbons and braids; hair ornaments; 
hair bands; bows for the hair; hair coloring caps; hair coloring 
products, namely, hair coloring foils; electric hair curlers other 
than hand implements; non-electric hair curlers other than hand 
implements; hair curling pins; false hair; hair pieces; plaited hair; 
hair pins; hair grips and slides. SERVICES: On-line retail store 
services featuring hair care, beauty, skin, cosmetic and personal 
care products. Priority Filing Date: November 21, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012331674 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise de REUZEL est LARD.

PRODUITS: Lotions capillaires; préparations non 
médicamenteuses pour les soins des cheveux et du cuir 
chevelu; produits dépilatoires, nommément crèmes, cires, 
préparations et lotions; shampooings; produits revitalisants pour 
utilisation sur les cheveux; produits en vaporisateur, lotions, gels 
et crèmes de protection contre la chaleur pour les cheveux; 
produits en vaporisateur, lotions, gels et crèmes de protection 
solaire pour les cheveux; produits de coloration capillaires, 
nommément colorants et masques; agents de coloration 
capillaire et teintures pour utilisation sur les cheveux; produits 
capillaires à onduler; produits nettoyants pour utilisation sur les 
cheveux; gels, crèmes, mousses et lotions coiffants; fixatif; 
vernis de finition pour cheveux; huile capillaire; masques 
capillaires, y compris masques capillaires hydratants et super 
brillants; pommades capillaires; produits de soins de la peau, 
nommément hydratants, toniques, produits, lotions, huiles et 
crèmes nettoyants; pain de savon; savons de bain; nettoyants 
pour le visage; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; 
émollients pour la peau; huiles et lotions hydratantes pour le 
corps; savons, crèmes et lotion à raser; brosses et peignes à 
cheveux; outils à main et outils portatifs pour la coupe, 
nommément ciseaux; rasoirs; appareils et instruments 
électriques ou non pour la coupe, la taille et l'élimination des 
poils, nommément outils de rasage, rasoirs et appareils 
dépilatoires électriques ou non; lames de rasoir; cuirs à rasoir; 
étuis à rasoir; étuis d'outils de rasage; tondeuses à cheveux; 
tondeuses à poils; tondeuses à barbe; pinces à épiler; pinces à 
onduler; instruments manuels électriques ou non pour friser les 
cheveux, nommément bigoudis, fers à défriser, baguettes à friser 
et fers à friser; pinces à gaufrer; pinces à coiffer; appareils et 
instruments à friser, nommément pinces, tiges et fers à friser 
électriques; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; séchoirs à cheveux; rubans et tresses; 
ornements pour cheveux; bandeaux pour cheveux; noeuds pour 
cheveux; bonnets de coloration capillaire; produits de coloration 
capillaire, nommément feuilles pour coloration capillaire; 

bigoudis électriques autres que les instruments à main; bigoudis 
non électriques autres que les instruments à main; rouleaux à 
mise en plis; faux cheveux; postiches; cheveux nattés; épingles 
à cheveux; pinces et barrettes à cheveux. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins 
capillaires, de beauté, de soins de la peau, cosmétiques et de 
soins personnels. Date de priorité de production: 21 novembre 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012331674 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.

1,677,759. 2014/05/21. Benjamin Fraraccio, 1920 Marconi Blvd, 
49, London, ONTARIO N5V 4X8

The word 'Fruit' followed by a @ sign that is stylized to look like 
an apple followed by the word 'Work'

SERVICES: Fruit basket delivery service. Used in CANADA 
since May 01, 2014 on services.

Le mot « Fruit » suivi d'un a commercial stylisé pour ressembler 
à une pomme, suivi du mot « Work ».

SERVICES: Service de livraison de paniers de fruits. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services.

1,678,181. 2014/05/23. GNOSIS S.P.A., Piazza del Carmine, 4, 
20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The word SAGACE translates from Italian to English as 
'sagacious.'

GOODS: S-Acetyl Glutathione dietary supplements. Priority
Filing Date: May 23, 2014, Country: ITALY, Application No: 
MI2014C005273 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « sagace 
» est  « sagacious ».

PRODUITS: Suppléments alimentaires à base de S-acétyl 
glutathion. Date de priorité de production: 23 mai 2014, pays: 
ITALIE, demande no: MI2014C005273 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,678,346. 2014/05/26. Samuel St-Germain, 1316 route 363, 
boîte postale G0A 4L0, st-ubalde, QUÉBEC G0A 4L0

Argouille
PRODUITS: Breuvage au jus d'argousier. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les produits.

GOODS: Beverages made with sea buckthorn. Used in 
CANADA since October 01, 2012 on goods.

1,678,412. 2014/05/26. STARWOOD GROUP INC., 477 
RICHMOND STREET WEST, 10TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO M5V 3E7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SOHO MET RESIDENCES
GOODS: Buildings namely condominium buildings; real estate 
developments, namely residential condominium projects and 
condominium units. SERVICES: Planning, developing and 
arranging for the sale of units in residential condominium 
complexes; construction and management of residential 
condominium complexes; rental of condominium residences for 
short term, long term and extended stay. Used in CANADA since 
at least as early as 2004 on goods and on services.

PRODUITS: Bâtiments, nommément immeubles d'habitation en 
copropriété; projets immobiliers, nommément projets résidentiels 
d'habitation en copropriété et condominiums. SERVICES:
Planification, aménagement et organisation en vue de la vente 
d'unités dans des immeubles résidentiels d'habitation en 
copropriété; construction et gestion d'immeubles résidentiels 
d'habitation en copropriété; location de condominiums à court 
terme, à long terme et pour de long séjours. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,678,414. 2014/05/26. STARWOOD GROUP INC., 477 
RICHMOND STREET WEST, 10TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO M5V 3E7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SOHO MET CONDOMINIUMS
GOODS: Buildings namely condominium buildings; real estate 
developments, namely residential condominium projects and 
condominium units. SERVICES: Planning, developing and 
arranging for the sale of units in residential condominium 
complexes; construction and management of residential 
condominium complexes; rental of condominium residences for 
short term, long term and extended stay. Used in CANADA since 
at least as early as 2004 on goods and on services.

PRODUITS: Bâtiments, nommément immeubles d'habitation en 
copropriété; projets immobiliers, nommément projets résidentiels 
d'habitation en copropriété et condominiums. SERVICES:

Planification, aménagement et organisation en vue de la vente 
d'unités dans des immeubles résidentiels d'habitation en 
copropriété; construction et gestion d'immeubles résidentiels 
d'habitation en copropriété; location de condominiums à court 
terme, à long terme et pour de long séjours. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,678,439. 2014/05/26. Extreme Networks, Inc., 145 Rio Robles, 
San Jose, CA 95134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

EXTREMEWORKS
SERVICES: Deployment and configuration of networks for 
others; testing reliability, performance and inter operability of 
computer hardware and software for others; computer 
consulting. Used in CANADA since March 05, 2000 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
19, 2002 under No. 2549958 on services.

SERVICES: Déploiement et configuration de réseaux pour des 
tiers; vérification de la fiabilité, de la performance et de 
l'interopérabilité de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers; consultation en informatique. Employée au CANADA 
depuis 05 mars 2000 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 
mars 2002 sous le No. 2549958 en liaison avec les services.

1,678,583. 2014/05/27. Michael Roydon Puzey, 7 Hans 
Schoeman Drive, Malanshof, Gauteng, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

GOODS: Scooters; non-motorized scooters; motors for cycles; 
motorcycles; utility vehicles; electrically powered and operated 
scooters; all terrain vehicles; pedal and motor scooters; Games, 
toys and playthings namely toy scooters and toy bicycles. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Scooters; trottinettes; moteurs pour cycles; motos; 
véhicules utilitaires; scooters électriques; véhicules tout-terrain; 
trottinettes à pédales et scooters; jeux, jouets et articles de jeu, 
nommément scooters jouets et vélos jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,678,652. 2014/05/27. NEXTCONTINENT, organized under the 
laws of France, 52/54 Quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux, 
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

NEXTCONTINENT
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; office functions 
namely secretarial and clerical services; professional business 
management and organization consultancy; efficiency experts 
namely business efficiency expert services; assistance in 
management of business activities namely commercial 
assistance in business management; commercial and industrial 
management assistance namely business management 
assistance for industrial and commercial companies; business 
information namely dissemination of financial information via an 
Internet-based database; business research namely financial 
analysis and research services; personnel management 
consultancy; business auditing; direct mail advertising of the 
wares and services of others namely tracts, prospectuses, 
printed matter namely pamphlets, samples; demonstration of 
goods for others at trade shows, in-store demonstrations and 
exhibitions by showing and displaying the goods and their uses 
and benefits; commercial business appraisals; market studies; 
arranging of trade fairs and exhibitions for commercial and 
advertising purposes for others in the field of business auditing 
and personnel management; computerized file management; 
compilation of statistics; data searches in computerized files for 
others; opinion polling; economic forecasting; newsclipping 
services; conducting of projects and providing of assistance in 
the implementation of projects for industrial and commercial 
companies namely business management consultancy as well 
as development of processes for the analysis and the 
implementation of strategy plans and management projects. 
Priority Filing Date: December 10, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 012419461 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; fonctions de 
bureau, nommément services de secrétariat et de bureau; 
consultation professionnelle en gestion et en organisation des 
affaires; services d'experts en productivité, nommément services 
d'experts en efficacité de l'entreprise; aide à la gestion des 
activités économiques, nommément aide aux entreprises dans la 
gestion des affaires; aide à la gestion commerciale et 
industrielle, nommément aide à la gestion des affaires pour les 
sociétés industrielles et commerciales; renseignements 
commerciaux, nommément diffusion d'information financière au 
moyen d'une base de données sur Internet; recherche 
commerciale, nommément services d'analyse et de recherche 
financières; consultation en gestion de personnel; vérification; 
publipostage des produits et des services de tiers, nommément 
par des tracts, des prospectus, des imprimés, nommément des 
dépliants, des échantillons; démonstration de produits pour des 
tiers dans le cadre de salons commerciaux, démonstration et 
exposition en magasin, à savoir présentation de produits et 
démonstration de leur utilité et de leurs avantages; évaluation 
commerciale d'entreprise; études de marché; organisation de 

salons commerciaux et d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires pour des tiers dans le domaine de la vérification et 
de la gestion de personnel; gestion de fichiers informatisés; 
compilation de statistiques; recherche de données dans des 
fichiers informatisés pour des tiers; sondages d'opinion; services 
de prévisions économiques; services de revue de presse; 
réalisation de projets et offre d'aide dans la mise en oeuvre de 
projets pour les sociétés industrielles et commerciales, 
nommément consultation en gestion des affaires ainsi que 
conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de 
plans stratégiques et de projets de gestion. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
012419461 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,678,679. 2014/05/27. Développement Alterego inc., 1317, rue 
Édouard-Fabre, Chambly, QUÉBEC J3L 6V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

BACI+
PRODUITS: Probiotiques et pré-biotiques sous forme de 
capsules, liquide, poudre ou pâte pour régénérer et aider au 
rétablissement de la flore intestinale et le maintien de la santé 
gastro-intestinale des animaux de compagnie et des animaux 
domestiques; Produits de diététique fonctionnelle pour les 
animaux nommément probiotiques, prébiotiques et compléments 
alimentaires pour animaux de compagnie et animaux 
domestiques sous forme de capsules, liquide, poudre ou pâte; 
Formules bactériennes probiotiques et prébiotiques à usage 
vétérinaire sous forme de capsules, liquide, poudre ou pâte. 
Employée au CANADA depuis août 2013 en liaison avec les 
produits.

GOODS: Probiotics and pre-biotics in the form of capsules, 
liquids, powders, or pastes to regenerate and assist in the 
reestablishment of intestinal flora and the maintenance of gastro-
intestinal health in companion animals and domestic pets; 
functional dietetics products for animals, namely probiotics, 
prebiotics, and dietary supplements for companion animals and 
domestic pets in the form of capsules, liquids, powders, or 
pastes; probiotic and prebiotic bacterial formulas for veterinary 
use in the form of capsules, liquids, powders, or pastes. Used in 
CANADA since August 2013 on goods.

1,678,935. 2014/05/29. i4c Innovations Inc., 3800 Concorde 
Pkwy, Ste 400, Chantilly, VA 20151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 376 June 24, 2015

GOODS: Electronic devices for animals, namely, global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices 
for animal locating and tracking programmed to use global 
positioning systems (GPS) and cellular communications; 
Wearable electronic devices for animals consisting of 
microprocessors, motion sensors, pressure sensors, thermal 
sensors, temperature sensors, accelorometers, pedometers, 
time temperature indicators and global positioning system (GPS) 
transmitters, namely, for measuring and compiling information 
regarding heart rate, respiratory rate, physical activity, steps 
taken in a day, rest, light exposure and for determining calories 
burned; Downloadable electronic newsletters in the field of 
animal and pet behavior, nutrition, training, lifestyle, health, 
news, facts and tips; Electronic health monitoring devices for 
animals consisting of microprocessors, motion sensors, pressure 
sensors, thermal sensors, temperature sensors, accelorometers, 
pedometers, time temperature indicators and global positioning 
system (GPS) transmitters for tracking and measuring, heart 
rate, respiratory rate, physical activity, steps taken in a day, rest, 
exposure to light and for determining calories burned; Health 
monitoring devices, namely, heart rate monitor, respiratory 
monitor, accelerometer, light sensor, and health monitoring 
devices consisting of microprocessors, motion sensors, pressure 
sensors, thermal sensors, temperature sensors, accelorometers, 
pedometers, time temperature indicators and global positioning 
system (GPS) transmitters for measuring physical activity and 
rest and for determining calories burned; Health and wellness 
monitoring band for animals for monitoring heart rate, respiratory 
rate, physical activity, steps taken in a day, rest, exposure to light 
and for determining calories burned; Pet products, namely, 
leashes for animals; Pet products, namely, pet restraining 
devices consisting of harnesses; pet collars; accessories for pet 
collars, namely, charms, bows, pendants, bells and decorative 
charms as attachments; Pet food and pet products, namely, pet 
treats, consumable pet chews; food for animals; livestock feed. 
SERVICES: Membership club services providing discounts and 
processing rebates for the services of others; Promoting the 
goods and services of others, namely, providing promotional 
coupon programs pertaining to a line of pet products; 
Administration of Pet health insurance; Electronic storage of 
documents in the field of pet health information; Providing on-line 
newsletters in the field of animal behavior and pet health; 
Providing medical and scientific research information in the field 
of pharmaceuticals for pets; Providing information and advice in 
the field of animal behavior and pet health; Providing an Internet 
website portal in the field of animal behavior and pet health; 
Providing a database in the field of pet health information; Health 
and wellness monitoring, namely, telemetry monitoring of pet 
health and providing related pet health information; Health and 
wellness monitoring, namely, providing reports in the field of pet 
health data collection; Providing information in the field of 
pharmaceuticals for pets in the field of diagnostic, prophylactic 
and therapeutic properties; Providing reminders for veterinary 
appointments and pet grooming appointments. Priority Filing 
Date: December 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/135,160 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 électroniques pour animaux, nommément 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 

d'interface réseau pour le repérage et le suivi d'animaux 
programmés pour utiliser les communications par systèmes 
mondial de localisation (GPS) et les communications cellulaires; 
appareils électroniques vestimentaires pour animaux composés 
de microprocesseurs, de détecteurs de mouvement, de capteurs 
de pression, de capteurs thermiques, de capteurs de 
température, d'accéléromètres, de podomètres, d'indicateurs 
d'heure et de température et d'émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS), nommément pour mesurer et compiler 
l'information concernant la fréquence cardiaque, la fréquence 
respiratoire, l'activité physique, le nombre de pas effectués dans 
une journée, le temps de repos et l'exposition à la lumière ainsi 
que pour déterminer le nombre de calories brûlées; bulletins 
d'information électroniques téléchargeables dans les domaines 
du comportement, de l'alimentation, de l'entraînement, des 
habitudes de vie, de la santé, des nouvelles, des faits et des 
astuces concernant les animaux et les animaux de compagnie; 
appareils électroniques de surveillance médicale des animaux 
composés de microprocesseurs, de détecteurs de mouvement, 
de capteurs de pression, de capteurs thermiques, de capteurs 
de température, d'accéléromètres, de podomètres, d'indicateurs 
d'heure et de température et d'émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS) pour le suivi et la mesure de la fréquence 
cardiaque, de la fréquence respiratoire, de l'activité physique, du 
nombre de pas effectués dans une journée, du temps de repos 
et de l'exposition à la lumière ainsi que pour déterminer le 
nombre de calories brûlées; appareils de surveillance médicale, 
nommément moniteur de fréquence cardiaque, moniteur 
respiratoire, accéléromètre, capteur de lumière ains i  que 
dispositifs de surveillance médicale composés de 
microprocesseurs, de détecteurs de mouvement, de capteurs de 
pression, de capteurs thermiques, de capteurs de température, 
d'accéléromètres, de podomètres, d'indicateurs d'heure et de 
température et d'émetteurs de système mondial de localisation 
(GPS) pour mesurer l'activité physique et le temps de repos ainsi 
que pour déterminer le nombre de calories brûlées; bandeau de 
surveillance de la santé et du bon état de santé des animaux 
pour surveiller la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, 
l'activité physique, le nombre de pas effectués dans une journée, 
le temps de repos et l'exposition à la lumière ainsi que pour 
déterminer le nombre de calories brûlées; produits pour animaux 
de compagnie, nommément laisses pour animaux; produits pour 
animaux de compagnie, nommément dispositifs de retenue pour 
animaux de compagnie composés de harnais; colliers pour 
animaux de compagnie; accessoires pour colliers pour animaux 
de compagnie, nommément breloques, noeuds, pendentifs, 
cloches et breloques décoratives comme pièces de fixation; 
nourriture pour animaux de compagnie et produits pour animaux 
de compagnie, nommément gâteries pour animaux de 
compagnie, os à mâcher pour animaux de compagnie; nourriture 
pour animaux; aliments pour le bétail. SERVICES: Services aux 
membres d'un club consistant à offrir des réductions et des 
rabais sur les services de tiers; promotion des produits et des 
services de tiers, nommément offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de 
produits pour animaux de compagnie; administration d'une 
assurance maladie pour animaux de compagnie; stockage 
électronique de documents dans le domaine de l'information sur 
la santé des animaux de compagnie; offre de bulletins 
d'information en ligne dans les domaines du comportement des 
animaux et de la santé des animaux de compagnie; diffusion 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le 
domaine des produits pharmaceutiques pour les animaux de 
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compagnie; offre d'information et de conseils dans les domaines 
du comportement des animaux et de la santé des animaux de 
compagnie; offre d'un portail Web dans les domaines du 
comportement des animaux et de la santé des animaux de 
compagnie; offre d'une base de données contenant des 
renseignements sur la santé des animaux de compagnie; 
contrôle de la santé et du bon état de santé, nommément 
surveillance par télémesure de la santé des animaux de 
compagnie et offre d'information sur la santé des animaux de 
compagnie; contrôle de la santé et du bon état de santé, 
nommément offre de rapports dans le domaine de la collecte de 
données sur la santé des animaux de compagnie; diffusion 
d'information dans le domaine des produits pharmaceutiques 
pour les animaux de compagnie ayant trait aux propriétés 
diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques; services de 
rappel de rendez-vous chez le vétérinaire et de rendez-vous de 
toilettage. Date de priorité de production: 04 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/135,160 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,678,936. 2014/05/29. i4c Innovations Inc., 3800 Concorde 
Pkwy, Ste 400, Chantilly, VA 20151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

UNDERSTAND YOUR DOG LIKE 
NEVER BEFORE

GOODS: Downloadable electronic newsletters in the field of 
animal and pet behavior, nutrition, training, lifestyle, health, 
news, facts and tips; Electronic devices for animals, namely, 
global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices for animal locating and tracking programmed to use 
global positioning systems (GPS) and cellular communications; 
Wearable electronic devices for animals consisting of 
microprocessors, motion sensors, pressure sensors, thermal 
sensors, temperature sensors, accelorometers, pedometers, 
time temperature indicators and global positioning system (GPS) 
transmitters, namely, for measuring and compiling information 
regarding heart rate, respiratory rate, physical activity, steps 
taken in a day, rest, light exposure and for determining calories 
burned; Electronic health monitoring devices for animals 
consisting of microprocessors, motion sensors, pressure 
sensors, thermal sensors, temperature sensors, accelorometers, 
pedometers, time temperature indicators and global positioning 
system (GPS) transmitters for tracking and measuring, heart 
rate, respiratory rate, physical activity, steps taken in a day, rest, 
exposure to light and for determining calories burned; Health 
monitoring devices, namely, heart rate monitor, respiratory 
monitor, accelerometer, light sensor, and health monitoring 
devices consisting of microprocessors, motion sensors, pressure 
sensors, thermal sensors, temperature sensors, accelorometers, 
pedometers, time temperature indicators and global positioning 
system (GPS) transmitters for measuring physical activity and 
rest and for determining calories burned; Health and wellness 
monitoring band for animals for monitoring heart rate, respiratory 

rate, physical activity, steps taken in a day, rest, exposure to light 
and for determining calories burned; Pet products, namely, 
leashes for animals; pet products, namely, pet restraining 
devices consisting of harnesses; pet collars; accessories for pet 
collars, namely, charms, bows, pendants, bells and decorative 
attachments; Pet food and pet products, namely, pet treats, 
consumable pet chews; food for animals; livestock feed. 
SERVICES: Membership club services providing discounts and 
processing rebates for the services of others; Promoting the 
goods and services of others, namely, providing promotional 
coupon programs pertaining to a line of pet products; 
administration of pet health insurance; Electronic storage of 
documents in the field of pet health information; Providing on-line 
newsletters in the field of animal behavior and pet health; 
Providing medical and scientific research information in the field 
of pharmaceuticals for pets; Providing information and advice in 
the field of animal behavior and pet health; Providing an Internet 
website portal in the field of animal behavior and pet health; 
Providing a database in the field of pet health information; 
Telemetry monitoring of pet health and providing related pet 
health information; Providing reports in the field of pet health 
data collection; providing information in the field of 
pharmaceuticals for pets in the field of diagnostic, prophylactic 
and therapeutic properties; Providing reminders for veterinary 
appointments and pet grooming appointments. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bulletins d'information électroniques 
téléchargeables dans les domaines du comportement, de 
l'alimentation, de l'entraînement, des habitudes de vie, de la 
santé, des nouvelles, des faits et des astuces concernant les 
animaux et les animaux de compagnie; appareils électroniques 
pour animaux, nommément système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour le repérage 
et le suivi d'animaux programmés pour utiliser les 
communications par systèmes mondial de localisation (GPS) et 
les communications cellulaires; appareils électroniques 
vestimentaires pour animaux composés de microprocesseurs, 
de détecteurs de mouvement, de capteurs de pression, de 
capteurs thermiques, de capteurs de température, 
d'accéléromètres, de podomètres, d'indicateurs d'heure et de 
température et d'émetteurs de système mondial de localisation 
(GPS), nommément pour mesurer et compiler l'information 
concernant la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, 
l'activité physique, le nombre de pas effectués dans une journée, 
le temps de repos et l'exposition à la lumière ainsi que pour 
déterminer le nombre de calories brûlées; appareils 
électroniques de surveillance médicale des animaux composés 
de microprocesseurs, de détecteurs de mouvement, de capteurs 
de pression, de capteurs thermiques, de capteurs de 
température, d'accéléromètres, de podomètres, d'indicateurs 
d'heure et de température et d'émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS) pour le suivi et la mesure de la fréquence 
cardiaque, de la fréquence respiratoire, de l'activité physique, du 
nombre de pas effectués dans une journée, du temps de repos 
et de l'exposition à la lumière ainsi que pour déterminer le 
nombre de calories brûlées; appareils de surveillance médicale, 
nommément moniteur de fréquence cardiaque, moniteur 
respiratoire, accéléromètre, capteur de lumière ainsi que 
dispositifs de surveillance médicale composés de 
microprocesseurs, de détecteurs de mouvement, de capteurs de 
pression, de capteurs thermiques, de capteurs de température, 
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d'accéléromètres, de podomètres, d'indicateurs d'heure et de 
température et d'émetteurs de système mondial de localisation 
(GPS) pour mesurer l'activité physique et le temps de repos ainsi 
que pour déterminer le nombre de calories brûlées; bandeau de 
surveillance de la santé et du bon état de santé des animaux 
pour surveiller la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, 
l'activité physique, le nombre de pas effectués dans une journée, 
le temps de repos et l'exposition à la lumière ainsi que pour 
déterminer le nombre de calories brûlées; produits pour animaux 
de compagnie, nommément laisses pour animaux; produits pour 
animaux de compagnie, nommément dispositifs de retenue pour 
animaux de compagnie composés de harnais; colliers pour 
animaux de compagnie; accessoires pour colliers pour animaux 
de compagnie, nommément breloques, noeuds, pendentifs, 
cloches et accessoires décoratifs; nourriture pour animaux de
compagnie et produits pour animaux de compagnie, 
nommément gâteries pour animaux de compagnie, os à mâcher 
pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux; aliments 
pour le bétail. SERVICES: Services aux membres d'un club 
consistant à offrir des réductions et des rabais sur les services 
de tiers; promotion des produits et des services de tiers, 
nommément offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction ayant trait à une gamme de produits pour animaux de 
compagnie; administration d'une assurance maladie pour 
animaux de compagnie; stockage électronique de documents 
dans le domaine de l'information sur la santé des animaux de 
compagnie; offre de bulletins d'information en ligne dans les 
domaines du comportement des animaux et de la santé des 
animaux de compagnie; diffusion d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques pour les animaux de compagnie; offre 
d'information et de conseils dans les domaines du comportement 
des animaux et de la santé des animaux de compagnie; offre 
d'un portail Web dans les domaines du comportement des 
animaux et de la santé des animaux de compagnie; offre d'une 
base de données contenant des renseignements sur la santé 
des animaux de compagnie; surveillance par télémesure de la 
santé des animaux de compagnie et offre d'information sur la 
santé des animaux de compagnie; offre de rapports dans le 
domaine de la collecte de données sur la santé des animaux de 
compagnie; diffusion d'information dans le domaine des produits 
pharmaceutiques pour les animaux de compagnie ayant trait aux 
propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques; 
services de rappel de rendez-vous chez le vétérinaire et de 
rendez-vous de toilettage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,679,011. 2014/05/29. GNOSIS S.p.A., Piazza del Carmine, 4, 
20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ADOMET is coined and does not translate.

GOODS: S-Adenosyl methionine dietary supplements. Priority
Filing Date: May 29, 2014, Country: ITALY, Application No: 
MI2014C005445 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

ADOMET est un terme inventé et n'a pas de traduction.

PRODUITS: Suppléments alimentaires de S-adénosyl-
méthionine. Date de priorité de production: 29 mai 2014, pays: 
ITALIE, demande no: MI2014C005445 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,679,162. 2014/05/30. SANIVAP, Société Anonyme, Parc 
d'activités de Ste Consorce, 69280 SAINTE CONSORCE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SANIVAP
PRODUITS: Appareils et machines de nettoyage, lavage, 
dépoussiérage, dégraissage à la vapeur, nommément 
nettoyeurs à vapeur tout usage; Appareils pour la désinfection 
de toutes surfaces par nettoyage à la vapeur, nommément 
nettoyeurs à vapeur désinfectants pour les sols, les murs, les 
plafonds, les meubles, les surfaces de machines et 
d'équipements utilisés dans les laboratoires, le secteur 
alimentaire, le secteur pharmaceutique, les hôpitaux, les 
cliniques, les cuisines de collectivités, les écoles, les installations 
sportives, les maisons de retraite et les crèches. Employée:
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 08 avril 2005 sous le No. 003558293 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Apparatus and machines for cleaning, washing, 
dusting, vapour degreasing, namely all-purpose steam cleaners; 
apparatus for disinfecting all surfaces via steam cleaning, 
namely steam cleaners disinfectants for floors, walls, ceilings, 
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furniture, the surfaces of machines and equipment used in 
laboratories, the food industry, the pharmaceutical sector, 
hospitals, clinics, institutional kitchens, schools, sports facilities, 
retirement homes, and daycares. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 08, 2005 under No. 
003558293 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,679,196. 2014/05/30. MAPED, société par actions simplifiée, 
530 Route De Pringy, 74370 Argonay, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Mot 'Black' écrit en noir avec contour blanc. Mot 
'Peps' écrit en blanc avec contour noir.

PRODUITS: (1) Crayons graphite HB. (2) Porte mine 
automatique 0.5mm. (3) Porte mine automatique 0.7mm. (4) 
Porte mine. (5) Autres produits de papeterie, nommément mines 
de crayon. Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec 
les produits (1); 2014 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
BLACK is written in black with a white outline. The word PEPS is 
written in white with a black outline.

GOODS: (1) HB graphite pencils. (2) 0. 5mm mechanical 
pencils. (3) 0. 7mm mechanical pencils. (4) Mechanical pencils. 
(5) Other stationary products, namely pencil lead. Used in 
CANADA since 2013 on goods (1); 2014 on goods (2), (3), (4), 
(5).

1,679,451. 2014/06/02. THE CORPORATION OF THE CITY OF 
TIMMINS, 220 Algonquin Boulevard East, Timmins, ONTARIO 
P4N 1B3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

The transliteration and translation provided by the applicant of 
the Native Cree Syllabics is I'm In.

SERVICES: The promotion of tourism in the region of Timmins, 
Ontario, and the provision of information to the public on tourism 
and tourist attractions including the publication of brochures, 
newsletters, pamphlets, and magazine advertisements. Used in 
CANADA since at least as early as August 2013 on services.

Selon le requérant, la translittération et la traduction des 
caractères syllabiques cris est « I'm In ».

SERVICES: Promotion du tourisme dans la région de Timmins, 
en Ontario, et diffusion d'information au public sur le tourisme et 
les attractions touristiques, y compris publication de brochures, 
de bulletins d'information, de dépliants et de publicités dans les 
magazines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2013 en liaison avec les services.

1,679,541. 2014/06/03. MAISON DE LA POMME DE 
FRELIGHSBURG INC., 32, Route 237 Nord, Frelighsburg, 
QUÉBEC J0J 1C0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STÉPHANIE THURBER, De Grandpré 
Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la Gauchetière Ouest , Bureau 
2900 , Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

VITAPURE
PRODUITS: (1) Pommes tranchées incluant une trempette au 
caramel, autres produits dérivés des pommes tranchées, 
nommément purée de pommes, garniture à tarte, salade de 
fruits, collation individuelle de pommes tranchées, beurre de 
pommes et confiture de pommes. (2) Jus de pommes et jus de 
fruits faits à base de pommes, non alcoolisés. (3) Fruits et 
légumes frais coupés ou congelés ainsi que jus de fruit et de 
légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: (1) Sliced apples with a caramel dip, other products 
derived from sliced apples, namely apple purée, pie filling, fruit 
salad, individual sliced apple snacks, apple butter, and apple 
jam. (2) Non-alcoholic apple juice and fruit juice made with 
apples. (3) Freshly cut or frozen fruits and vegetables as well as 
fruit and vegetable juices. Proposed Use in CANADA on goods.

1,679,799. 2014/06/04. Gildan USA Inc., 1980 Clements Ferry 
Road, Charleston, SC 29492, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ALL PRO
GOODS: Clothing namely, casual clothing, dress clothing and 
athletic clothing, footwear namely, casual shoes, dress shoes, 
athletic shoes, boots, sandals, slippers and thongs, and 
headwear namely, hats, caps, visors, headbands and toques. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements habillés et vêtements de sport, articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
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chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles et tongs, ainsi 
que couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux et tuques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,679,800. 2014/06/04. Gildan USA Inc., 1980 Clements Ferry 
Road, Charleston, SC 29492, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GT A GOLD TOE BRAND
GOODS: Clothing namely, casual clothing, dress clothing and 
athletic clothing, footwear namely, casual shoes, dress shoes, 
athletic shoes, boots, sandals, slippers and thongs, and 
headwear namely, hats, caps, visors, headbands and toques. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements habillés et vêtements de sport, articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles et tongs, ainsi 
que couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux et tuques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,679,801. 2014/06/04. Gildan USA Inc., 1980 Clements Ferry 
Road, Charleston, SC 29492, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CUSHION-TEC
GOODS: Clothing namely, casual clothing, dress clothing and 
athletic clothing, footwear namely, casual shoes, dress shoes, 
athletic shoes, boots, sandals, slippers and thongs, and 
headwear namely, hats, caps, visors, headbands and toques. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements habillés et vêtements de sport, articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles et tongs, ainsi 
que couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux et tuques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,679,802. 2014/06/04. Gildan USA Inc., 1980 Clements Ferry 
Road, Charleston, SC 29492, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PRO-THICKS

GOODS: Clothing namely, casual clothing, dress clothing and 
athletic clothing, footwear namely, casual shoes, dress shoes, 
athletic shoes, boots, sandals, slippers and thongs, and 
headwear namely, hats, caps, visors, headbands and toques. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements habillés et vêtements de sport, articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles et tongs, ainsi 
que couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux et tuques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,679,820. 2014/06/04. Gildan USA Inc., 1980 Clements Ferry 
Road, Charleston, SC 29492, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EVERWEAR
GOODS: Clothing namely, casual clothing, dress clothing and 
athletic clothing, footwear namely, casual shoes, dress shoes, 
athletic shoes, boots, sandals, slippers and thongs, and 
headwear namely, hats, caps, visors, headbands and toques. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements habillés et vêtements de sport, articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles et tongs, ainsi 
que couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux et tuques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,679,821. 2014/06/04. Gildan USA Inc., 1980 Clements Ferry 
Road, Charleston, SC 29492, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EZ MATCH
GOODS: Clothing namely, casual clothing, dress clothing and 
athletic clothing, footwear namely, casual shoes, dress shoes, 
athletic shoes, boots, sandals, slippers and thongs, and 
headwear namely, hats, caps, visors, headbands and toques. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements habillés et vêtements de sport, articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles et tongs, ainsi 
que couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux et tuques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,679,822. 2014/06/04. Gildan USA Inc., 1980 Clements Ferry 
Road, Charleston, SC 29492, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SOLEUTION
GOODS: Clothing namely, casual clothing, dress clothing and 
athletic clothing, footwear namely, casual shoes, dress shoes, 
athletic shoes, boots, sandals, slippers and thongs, and 
headwear namely, hats, caps, visors, headbands and toques. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements habillés et vêtements de sport, articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles et tongs, ainsi 
que couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux et tuques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,679,865. 2014/06/04. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of COLGATE in white lettering within a red chevron with 
a folded arrow emerging from behind the chevron. The folded 
arrow is darker red on the left, shading to a lighter red on the 
right. The red color is PANTONE 485. PANTONE is a registered 
trade-mark.

GOODS: Toothpaste; mouthwash; dental rinses; dentifrices; 
tooth-whitening preparations; medicated oral care products, 
namely dental varnish for use by dentists; medicated toothpaste; 
medicated mouthwash; medicated dental rinses; a professional 
tooth-whitening system consisting of tooth-whitening 
preparations, syringes and mouth trays; pre-filled dental trays for 
applying dental compositions, namely tooth-whitening 
preparations, to teeth; dental lacquer; dental instruments; an 
applicator cartridge pen pre-filled with a tooth-whitening 
preparation; syringes for applying dental preparations; oral care 
products, namely toothbrushes, electrical toothbrushes, dental 
floss; interdental brushes; dental applicator brushes for applying 
oral care preparations, namely dental adhesives, dental gels and 
tooth-whitening preparations, to teeth and gums. Priority Filing 
Date: December 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/140,417 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot COLGATE en 
blanc sur un chevron rouge avec une flèche pliée émergeant 

derrière le chevron. La flèche pliée passe du rouge foncé à 
gauche à un rouge plus clair à droite. La couleur rouge est 
PANTONE* 485. * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

PRODUITS: Dentifrice; rince-bouche; eaux dentifrices; 
dentifrices; produits de blanchiment des dents; produits 
médicamenteux pour les soins buccaux, nommément vernis 
dentaire pour utilisation par les dentistes; dentifrice 
médicamenteux; rince-bouche médicamenteux; rince-bouches 
médicamenteux; système professionnel de blanchiment des 
dents composé de produits de blanchiment des dents, de 
seringues et de plateaux buccaux; moules dentaires pré-remplis 
pour l'application de produits dentaires, nommément de produits 
de blanchiment des dents, sur les dents; laque dentaire; 
instruments dentaires; stylo applicateur prérempli d'un produit de 
blanchiment des dents; seringues pour l'application de produits 
dentaires; produits de soins buccodentaires, nommément 
brosses à dents, brosses à dents électriques, soie dentaire; 
brossettes interdentaires; brosses d'application dentaire pour 
l'application de produits de soins buccodentaires, nommément 
d'adhésifs dentaires, de gels dentifrices et de produits de 
blanchiment des dents, sur les dents et les gommes. Date de 
priorité de production: 11 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/140,417 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,679,881. 2014/06/04. SP Managed Services Inc., 42 Industrial 
Street, Suite 122, Toronto, ONTARIO M4G 1Y9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHN H. 
SIMPSON, (Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

STARPORT
SERVICES: Information technology (IT') management and 
consultation services, namely, monitoring and managing 
computer network systems, consultation services in the field of 
computer security and computer network integration; disaster 
recovery services in the field of information technology, namely, 
recovery planning and recovery of computer data; data backup 
services, namely, back-up services for computer hard drive data; 
consulting services in the field of cloud computing, namely, 
consulting in connection with cloud computing applications and 
networks; technical consulting services in the fields of public and 
private cloud computing, namely, consulting services in the field 
of design, selection, implementation and use of computer 
hardware and software systems for others; hosting the software 
of others on a virtual private and public server; technical support 
services for hardware, software and operating systems in the 
nature of monitoring, diagnosing and problem resolution related 
to hardware and software applications; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer hardware and 
computer software problems; interconnection of computer 
hardware and software; computer software and hardware testing 
services; technical project studies in the field of computer 
hardware and software; consultancy in the field of computer 
hardware; computer systems analysis; IT software selling, 
namely, reselling and referring software to clients; IT hardware 
selling, namely, reselling and referring hardware to clients. Used
in CANADA since at least as early as June 30, 2010 on services.
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SERVICES: Services de gestion et de consultation en matière 
de technologies de l'information (TI), nommément surveillance et 
gestion de réseaux informatiques, services de consultation dans 
les domaines de la sécurité informatique et de l'intégration de 
réseaux informatiques; services de reprise en cas de sinistre 
dans le domaine des technologies de l'information, nommément 
planification de la récupération et récupération de données 
informatiques; services de sauvegarde de données, nommément 
services de sauvegarde de données de disque dur; services de 
consultation dans le domaine de l'infonuagique, nommément 
consultation relativement à des applications et à des réseaux 
d'infonuagique; services de consultation technique dans les 
domaines des solutions d'infonuagique publiques et privées, 
nommément services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implantation et de l'utilisation de 
systèmes matériels et logiciels informatiques pour des tiers; 
hébergement de logiciels de tiers sur des serveurs privés et 
publics virtuels; services de soutien technique pour du matériel 
informatique, des logiciels et des systèmes d'exploitation, à 
savoir surveillance, diagnostic et résolution de problèmes 
concernant le matériel informatique et les applications logicielles; 
services de soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; interconnexion de matériel 
informatique et de logiciels; services d'essai de logiciels et de 
matériel informatique; études de projets techniques dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels; consultation 
dans le domaine du matériel informatique; analyse de systèmes 
informatiques; vente de logiciels de TI, nommément revente et 
recommandation de logiciels aux clients; vente de matériel 
informatique de TI, nommément revente et recommandation de 
matériel informatique aux clients. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 juin 2010 en liaison avec les 
services.

1,679,885. 2014/06/04. Wacoal Corp., 29, Nakajima-cho, 
Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, 601-8530, Kyoto, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

STABILYX
GOODS: (1) High-performance sports apparel, namely, sports 
shorts and sports leggings; specialized sporting apparel, namely, 
pants, for use in providing support to various parts of the body 
during sporting activities; clothing, namely underwear, pants, 
athletic sleeves for knees; athletic support equipment, namely, 
leg supports, hip and thigh supports, knee supports, 
compression sleeves for knees. (2) High-performance sports 
apparel, namely, sport tops, and sport socks; specialized 
sporting apparel, namely, sports bras and shirts, for use in 
providing support to various parts of the body during sporting 
activities; clothing, namely brassieres, shirts, socks; athletic 
support equipment, namely, full leg and calf support, arch 
supports, calf supports. Used in CANADA since at least as early 
as August 01, 2006 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Articles vestimentaires de sport de haute 
performance, nommément shorts de sport et pantalons-collants 
de spor t ;  vêtements de sport spécialisés, nommément 
pantalons, pour soutenir plusieurs parties du corps pendant des 

activités sportives; vêtements, nommément sous-vêtements, 
pantalons, protège-genoux de sport; supports de sport, 
nommément supports pour les jambes, les hanches et les 
cuisses, genouillères, manchons de contention pour les genoux. 
(2) Articles vestimentaires de sport de haute performance, 
nommément hauts de sport et chaussettes de sport; vêtements 
de sport spécialisés, nommément soutiens-gorge et chemises de 
sport, pour soutenir plusieurs parties du corps pendant les 
activités sportives; vêtements, nommément soutiens-gorge, 
chemises, chaussettes; supports de sport, nommément pour les 
jambes et les mollets, supports plantaires, supports pour les 
mollets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 août 2006 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,679,926. 2014/06/04. E.W. Industries Ltd., PO Box 336, 
Imperial, SASKATCHEWAN S0G 2J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

RUBBER STONE
GOODS: Indoor and outdoor commercial and residential floor 
surfacing, overlay and resurfacing compounds and tiles for use 
on patios, driveways, garage floors, basement floors, dance 
floors, weightlifting and fitness studio floors, outdoor 
playgrounds, pool decks, bathroom floors, outdoor and indoor 
staircase steps, warehouse floors. SERVICES: Application and 
installation of flooring and paving compounds, tiles and pour-in-
place materials, namely a composite of rubber granules, 
polyurethane and epoxy resins. Used in CANADA since as early 
as September 2010 on goods and on services.

PRODUITS: Composés et carreaux d'intérieur et d'extérieur 
commerciaux et résidentiels pour le surfaçage, le revêtement et 
la réfection de sol, à savoir pour les patios, les voies d'accès, les 
planchers de garage, les planchers de sous-sol, les pistes de 
danse, les planchers de centres d'haltérophilie et de 
conditionnement physique, les aires de jeux de plein air, les 
terrasses de piscine, les planchers de salles de bain, les 
marches d'escalier extérieur et intérieur, les planchers 
d'entrepôt. SERVICES: Pose et installation de composés, de 
carreaux et de matériaux coulés sur place de revêtement de sol 
et de pavage, nommément d'un matériau composite constitué de 
granules de caoutchouc, de polyuréthane et de résines 
époxydes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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1,679,927. 2014/06/04. E.W. Industries Ltd., PO Box 336, 
Imperial, SASKATCHEWAN S0G 2J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GOODS: Indoor and outdoor commercial and residential floor 
surfacing, overlay and resurfacing compounds and tiles for use 
on patios, driveways, garage floors, basement floors, dance 
floors, weightlifting and fitness studio floors, outdoor 
playgrounds, pool decks, bathroom floors, outdoor and indoor 
staircase steps, warehouse floors. SERVICES: Application and 
installation of flooring and paving compounds, tiles and pour-in-
place materials, namely a composite of rubber granules, 
polyurethane and epoxy resins. Used in CANADA since as early 
as September 2010 on goods and on services.

PRODUITS: Composés et carreaux d'intérieur et d'extérieur 
commerciaux et résidentiels pour le surfaçage, le revêtement et 
la réfection de sol, à savoir pour les patios, les voies d'accès, les 
planchers de garage, les planchers de sous-sol, les pistes de 
danse, les planchers de centres d'haltérophilie et de 
conditionnement physique, les aires de jeux de plein air, les 
terrasses de piscine, les planchers de salles de bain, les 
marches d'escalier extérieur et intérieur, les planchers 
d'entrepôt. SERVICES: Pose et installation de composés, de 
carreaux et de matériaux coulés sur place de revêtement de sol 
et de pavage, nommément d'un matériau composite constitué de 
granules de caoutchouc, de polyuréthane et de résines 
époxydes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,680,040. 2014/06/05. Merit Travel Group Inc., 111 Peter 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MERIT TRAVEL
GOODS: Printed matter, namely, newsletters, brochures,
magazines and pamphlets in the field of travel and vacations; 
stationery, namely, paper and envelopes; merchandise, namely, 
travel bags, novelty buttons, stickers and tote bags. SERVICES:
Travel services, namely, the operation of a travel agency 

business offering and providing travel services, business travel 
management services, event and convention planning services, 
travel advice and consultation; arranging, providing and booking 
travel by air, rail, bus and ship, travel facilities and the ticketing 
therefor, arranging for and booking cruises, tours, hotels and 
lodging and arranging for and booking of seats and tickets for 
shows and sports events, offering and providing meeting and 
convention planning and coordination, and the operation of a 
web site on the internet offering the foregoing services; providing 
(video and text) presentations in the field of travel, providing 
information regarding travel, and publication of brochures. Used
in CANADA since at least as early as 1997 on goods and on 
services.

PRODUITS: Imprimés, nommément bulletins, brochures, 
magazines et dépliants dans les domaines du voyage et des 
vacances; articles de papeterie, nommément papier et 
enveloppes; marchandises, nommément sacs de voyage, 
macarons de fantaisie, autocollants et fourre-tout. SERVICES:
Services de voyage, nommément exploitation d'une agence de 
voyages offrant des services de voyage, des services de gestion 
de voyages d'affaires, des services de planification 
d'évènements et de congrès, des services de conseil et de 
consultation en matière de voyages; organisation, offre et 
réservation de voyages en avion, en train, en autobus et en 
bateau, d'installations hôtelières et réservation de billets 
connexes, organisation et réservation de croisières, de circuits, 
d'hôtels et d'hébergement et organisation de la réservation de 
sièges et de billets de spectacles et d'évènement sportifs, offre 
de planification et de coordination de réunions et de congrès, 
exploitation d'un site Web sur Internet offrant les services 
susmentionnés; offre de présentations (vidéo et texte) dans le 
domaine du voyage, diffusion d'information en matière de 
voyage et publication de brochures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,680,046. 2014/06/05. CEYLON COLD STORES PLC, No. 117 
Sir Chittampalam A, Gardiner Mawatha, Colombo 2, SRI LANKA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GOODS: beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, carbonated soft drinks, energy drinks, 
fruit flavored beverages/drinks, fruit flavored soft drinks, non-
alcoholic carbonated drinks, soft drinks, fruit based soft drinks 
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flavored with tea; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages and carbonated soft drinks. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits, 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons gazeuses 
non alcoolisées, boissons gazeuses, boissons gazeuses aux 
fruits aromatisées au thé; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons et des 
boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,680,184. 2014/06/06. FNF Intellectual Property Holdings, Inc., 
a Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, Jacksonville, FL 
32204, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GROUPE JURIDIQUE VANGUARD
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,680,242. 2014/06/06. Sovmestnoe obchtchestvo s 
ogranitchennoï otvetstvennostyou 'ALUMINTECHNO', Komn. 
211, ul. Selitskogo d. 12, SEZ "Minsk", Minskiy r-n, 220075, 
Minskaya obl, BELARUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THERESA A. 
ASTLES, c/o Daniels IP Services Ltd., 555 Legget Drive, Suite 
204, Kanata, ONTARIO, K2K2X3

GOODS: Anchors of aluminium and stainless steel used to 
attach aluminum profiles to concrete flags and anchor plates; 
Bolts of metal; Door Bolts of metal; Window fasteners of metal; 
Door cases of metal, Door frames of metal; Door fittings of metal; 
Fittings of metal for windows; Brackets of metal for building; 
Windows of metal; Partitions of metal; Lintels of metal; 
Casement windows of metal; Strap-hinges of metal; Sills of 
metal; Door closers, non-electric, Door springs, non-electric; 
Door openers, non-electric; Window frames of metal; Frames of 
metal for building; Runners of metal for sliding doors; Sash 
pulleys, Window pulleys; Door handles of metal; Posts of metal; 
Angle irons; Door stops of metal, Gate stops of metal; Stops of 
metal; Sash fasteners of metal for windows, Window stops of 
metal; Pins [hardware]; Window casement bolts; E- Profiles of 
metal, namely aluminum, bent or drawn; Weatherstripping 
compositions namely, silicon sealant, glue used for joint sealing 
between components of aluminum profile systems; Non-
conducting materials for retaining heat namely, expanded 
materials namely, extrusion polyamide and foamed PVC for 
reducing heat transfer; Draught excluder strips, Weatherstripping 

for windows and doors; Gaskets made from EPDM (ethylene 
propylene diene terpolymer) rubber used in aluminum profile 
systems manufacturing for joining and sealing of the units; Joint 
packings namely, rubber used in aluminum profile systems for 
sealing windows and doors and heat conservation; Joints namely 
durable joints for doors and windows; Seals namely, door and 
window seals; Waterproof packings namely, EPDM (ethylene 
propylene diene terpolymer) rubber gaskets used in aluminum 
profile systems to protect against water penetration. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ancres d'aluminium et d'acier inoxydable pour la 
fixation de profilés d'aluminium à des dalles et à des plaques 
d'ancrage en béton; boulons en métal; verrous de porte en 
métal; fermetures de fenêtre en métal; encadrements de portes 
en métal, cadres de porte en métal; garnitures de porte en métal; 
garnitures de fenêtre en métal; supports en métal pour la 
construction; fenêtres en métal; cloisons en métal; linteaux en 
métal; fenêtres à battants en métal; pentures en métal; seuils en 
métal; ferme-porte non électriques, ressorts ferme-porte non 
électriques; ouvre-portes non électriques; cadres de fenêtre en 
métal; armatures en métal pour la construction; coulisseaux en 
métal pour portes coulissantes; poulies de châssis, poulies de 
fenêtre; poignées de porte en métal; poteaux en métal; 
cornières; butoirs de porte en métal, butoirs de barrière en métal; 
butoirs en métal; arrêts de fenêtre en métal, butoirs de fenêtre 
en métal; broches [quincaillerie]; crémones de fenêtres; profilés 
en E en métal, nommément en aluminium, courbés ou étirés; 
composés coupe-froid nommément produit d'étanchéité en 
silicone, colle pour étanchéifier les joints entre les composants 
de systèmes de profilés en aluminium; matériaux non 
conducteurs pour conserver la chaleur nommément matériaux 
expansés, nommément polyamide extrudé et mousse de PVC 
pour réduire le transfert de chaleur; bourrelets de calfeutrage, 
coupe-bise pour fenêtres et portes; joints statiques faits d'e 
caoutchouc d'EPDM (terpolymère d'éthylène-propylène-diène) 
pour la fabrication de systèmes de profilés en aluminium pour 
raccorder et étanchéifier des unités; garnitures de joints, 
nommément caoutchouc pour systèmes de profilés en 
aluminium pour étanchéifier des fenêtres et des portes, ainsi que 
pour la conservation de la chaleur; joints nommément joints 
durables pour portes et fenêtres; joints, nommément joints pour 
portes et fenêtres; emballages imperméables nommément joints 
statiques en caoutchouc d'EPDM (terpolymère d'éthylène-
propylène-diène) pour systèmes de profilés en aluminium pour 
les protéger contre la pénétration de l'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,680,261. 2014/06/06. DC Canada Education Publishing, 180 
Metcalfe Street, Suite 204, Ottawa, ONTARIO K2P 1P5

GOODS: Educational books for children, educational games for 
children, and educational board games. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Livres éducatifs pour enfants, jeux éducatifs pour 
enfants et jeux de table pédagogiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,293. 2014/06/06. Odyssey Enterprises, Inc., 150 
Nickerson Street, Suite 300, Seattle, WA 98109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

GOODS: Processed seafood; processed fish and seafood, 
namely, crab, salmon, mahi mahi, tilapia, tuna, shrimp, flounder, 
scallops, cod, swai, pollock, halibut. Priority Filing Date: May 23, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/291,128 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 27, 2015 under No. 
4,678,124 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Poissons et fruits de mer transformés; poissons et 
fruits de mer transformés, nommément crabes, saumon, mahi-
mahi, tilapia, thon, crevettes, flet, pétoncles, morue, panga, 
goberge, flétan. Date de priorité de production: 23 mai 2014, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/291,128 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 janvier 2015 
sous le No. 4,678,124 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,319. 2014/06/09. Caroline Gaudreault, 1042 St-Alexandre, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 3H1

IMMOPHOTO
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. IMMO en gris et PHOTO en noir

SERVICES: Agence de photographes dans le domaine 
immobilier et du commercial. Employée au CANADA depuis 01 
août 2011 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. IMMO is grey, 
and PHOTO is black.

SERVICES: A photography agency in the field of real estate and 
commercial photography. Used in CANADA since August 01, 
2011 on services.

1,680,483. 2014/06/10. FAIRVIEW FITTINGS & 
MANUFACTURING LIMITED, 449 Attwell Drive, Toronto, 
ONTARIO M9W 5C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

FAIRVIEW FITTINGS & 
MANUFACTURING

GOODS: Brass and steel fittings, hose and tubing, valves and 
controls for use in the automotive, hydraulic, industrial, 
pneumatic, marine, plumbing, recreational vehicle, refrigeration, 
mining, agricultural, truck and trailer industries, namely brass 45° 
fare fittings, brass 37° flare fittings, brass pipe fittings, brass 
compression fittings, and brass push-to-connect fittings for use 
with copper and various tubings in liquid and gas plumbing 
systems for all industries listed above; brass and steel hose 
barbs and ferrules, rubber and thermoplastic hose for the 
assembly of propane, natural gas, water, hydraulic and 
pneumatic hose assemblies and the subsequent hose 
assemblies; brass 45° inverted flare fittings, fuel line hose, brass 
fuel line fittings, fuel line tubing, steel brake lines and bulk tubing, 
rubber heater hose and silicone heater hose and grease gun 
hose assemblies for use in the automotive industry; rubber air 
brake hose and hose assemblies, nylon air brake tubing, brass 
push-to connect and compression air brake fittings, brass 
reusable air brake hose ends, steel terminal bolts, air brake 
gladhands, air brake coiled tube assemblies, air brake hose 
support springs and clamps for use in tractor trailer air brake 
systems; stainless steel connectors for use with stationary and 
moveable commercial gas appliances namely domestic 
fireplaces; natural gas and propane BBQ outlets; dishwasher 
discharge hose; bulk hose, hose ends and hose assemblies for 
pressure wash machines; water hose assemblies, hand 
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activated water hose nozzles and brass water hose fittings for 
conveyance of city and well water in industrial clean up and 
domestic gardening; pneumatic, hydraulic, gas and water quick-
disconnect couplings; pneumatic, hydraulic and gas pressure 
gauges, brass welding fittings; cast brass fittings for plumbing of 
water, oil and gasoline; hand activated air guns; copper pigtails, 
valves, regulators and brass fittings used in propane gas 
systems; propane tank purge kits; steel and stainless steel 
fittings used in hydraulic systems; polyvinyl-chloride, 
polyethylene tubing, nylon tubing and polyurethane tubing for the
general conveyance of water, air and various chemicals in liquid 
and gaseous form; copper tubing used in automobiles, air brake 
systems and in domestic plumbing of water, oil and gasses; 
brass ball valves, brass needle valves and brass shut-off cocks 
used to control the flow of liquid, air and gas systems; machines 
used to cut hose; machines used to skive hose; machines used 
to crimp hose ends on to hose; tools used to flare cooper tubing, 
tools used to cut cooper tubing; tools used to bend copper 
tubing; product display cabinets and racks; tape and compound 
used to seal fitting threads; plastic mechanical couplings, risers 
and tubing used to convey propane gas and natural gas; 
propane gas cylinders. SERVICES: Manufacturing and 
fabrication of brass and steel fittings, hose and tubing, valves 
and controls to customer specifications and wholesale and retail 
outlets selling brass and steel fittings, hose and tubing, valves 
and controls for use in the automotive, hydraulic, industrial, 
pneumatic, marine, plumbing, recreational vehicle, refrigeration, 
mining, agricultural, truck and trailer industries, propane and 
natural gas industries. Used in CANADA since at least as early 
as 1970 on goods and on services.

PRODUITS: Raccords en laiton et en acier, tuyaux souples et 
tuyauterie, robinets et commandes à utiliser dans les domaines 
de l'automobile, de l'hydraulique, industriel, pneumatique, marin, 
de la plomberie, des véhicules de plaisance, de la réfrigération, 
de l'exploitation minière, agricole, des camions et remorques, 
nommément raccords évasés à 45 degrés en laiton, raccords 
évasés à 37 degrés en laiton, raccords de tuyauterie en laiton, 
raccords à compression en laiton et raccords à connexion-
poussoir pour utilisation avec des tuyaux en cuivre et autres 
tuyaux dans les systèmes de plomberie de liquide et de gaz pour 
les industries énumérées ci-haut; tétines étagées et robinets de 
branchement en laiton et en acier, tuyaux en caoutchouc et 
tuyaux thermoplastiques pour l'assemblage de tuyaux flexibles 
pour le propane, le gaz naturel, l'eau, les liquides hydrauliques et 
l'air comprimé et les tuyaux flexibles subséquents; raccords à 
portée conique en laiton, tuyaux de conduite de carburant, 
raccords en laiton pour conduite de carburant, tuyaux de 
conduite de carburant, tuyaux de conduite de carburant, 
canalisation de frein et tuyaux en vrac en acier, tuyaux flexibles 
en caoutchouc et en silicone pour générateurs de chaleur et 
ensembles de tuyaux flexibles pour pistolet graisseur pour 
l'industrie automobile; tuyau de frein à air en caoutchouc et 
ensembles de tuyaux pour freins à air, tuyau de frein à air en 
nylon, raccords de connexion-poussoir et de compression en 
laiton pour freins à air, extrémités réutilisables en laiton pour 
tuyaux de frein à air, boulons de bornes en acier, têtes 
d'accouplement pour freins à air, ensembles de serpentins pour 
freins à air, ressorts et brides de soutien pour freins à air pour 
utilisation dans les systèmes de freinage à air de semi-
remorques; connecteurs en acier inoxydable utilisés pour les 
appareils commerciaux stationnaires et mobiles, nommément les 
foyers domestiques à gaz; sorties de gaz pour barbecue au gaz 

naturel ou au propane; tuyaux flexibles d'évacuation pour lave-
vaisselle; tuyau en vrac, extrémités de tuyau et ensembles de 
tuyau pour machines de lavage sous pression; ensembles de 
tuyaux à eau, pistolets d'arrosage actionnés à la main et 
raccords en laiton pour tuyaux à eau pour le transport des eaux 
municipales pour le nettoyage industriel et le jardiange à la 
maison; raccords à débranchement rapide pour conduites 
pneumatiques, hydrauliques, de gaz et d'eau; manomètres 
pneumatiques, hydrauliques et pour le gaz, accessoires de 
soudage en laiton; raccords en laiton coulé pour plomberie 
tuyaux d'eau, d'huile et d'essence; pistolets à air actionnés à la 
main; queues-de-cochon, robinets et régulateurs en cuivre, et 
raccords en laiton pour systèmes de gaz propane; trousses de 
vidange pour réservoir de propane; raccords en acier et en acier 
inoxydable utilisés pour les circuits hydrauliques; tubage en 
chlorure de polyvinyle, polyéthylène, tubage en nylon et tuyaux 
en polyuréthane pour le transport général de l'eau, de l'air et de 
divers produits chimiques sous forme liquide et gazeuse; tubage 
en cuivre utilisé pour les automobiles, les systèmes de freinage 
à air et les canalisations domestiques d'eau, d'huile ou de gaz; 
clapets à bille en laiton, clapets à aiguille en laiton et robinets 
d'arrêt en laiton utilisés pour contrôler le débit de liquide, d'air et 
de gaz; machines de coupe pour tuyaux flexibles; machines pour 
couper en biseau les tuyaux flexibles; machines pour onduler les 
extrémités de tuyaux flexibles de façon à pouvoir les insérer 
dans d'autres tuyaux flexibles; outils utilisés pour évaser du 
tubage en cuivre, outils utilisés pour couper du tubage en cuivre; 
outils utilisés pour plier du tubage en cuivre; armoires et 
supports pour étalage de produits; ruban et composé utilisés 
pour sceller le filetage de raccords; raccords, tubes et tuyaux 
d'élévation mécaniques en plastique utilisés pour le transport de 
gaz propane et de gaz naturel; bouteilles de gaz propane. 
SERVICES: Fabrication de raccords en laiton et en acier, de 
tuyaux flexibles et de tubes, de valves et de commandes selon 
les spécifications des clients et points de vente en gros et au 
détail de raccords en laiton et en acier, de tuyaux flexibles et de 
tubes, de valves et de commandes pour les industries 
automobile, hydraulique, industrielle, pneumatique, marine, de la 
plomberie, des véhicules de plaisance, de la réfrigération, de 
l'exploitation minière, agricole, des camions et remorques, du 
propane et du gaz naturel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,680,514. 2014/06/10. Todd Murphy, 4429 Timothy Lane, 
Beamsville, ONTARIO L0R 1B1

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-
point maple leaf.

GOODS: Baseball Hats, T-Shirts, Sweaters, Shorts, Beach 
Towels, Tote Bags, Pens, Coffee Mugs, Books. SERVICES: TV 
shows, namely, the production of shows; Operation of a website 
pertaining to information regarding social and political issues; 
Operation of a blog regarding social and political commentary. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes.

PRODUITS: Casquettes de baseball, tee-shirts, chandails, 
shorts, serviettes de plage, fourre-tout, stylos, grandes tasses à 
café, livres. SERVICES: Émissions de télévision, nommément 
production d'émissions; exploitation d'un site Web ayant trait à 
de l'information concernant des enjeux sociaux et politiques; 
exploitation d'un blogue concernant des commentaires sociaux 
et politiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,680,581. 2014/06/10. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CONNEXIONS
Consent from the owner of Official Mark no. 906 868 'Canada 
Post Corporation' is of record.

GOODS: Manufactured tobacco products. SERVICES: Tobacco 
trade information services and tobacco trade benefits services 
namely offering of a member affiliate program to retailers by 
providing access to preferred pricing for merchandise and 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 906 
868, Société canadienne des postes, a été déposé.

PRODUITS: Produits de tabac manufacturé. SERVICES:
Services d'information sur l'industrie du tabac et services 
d'avantages sociaux pour l'industrie du tabac, nommément offre 
d'un programme d'affiliation aux détaillants par l'établissement 
d'un prix préférentiel pour les produits et les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,680,583. 2014/06/10. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Consent from the owner of Official Mark no. 906 868 'Canada 
Post Corporation' is of record.

GOODS: Manufactured tobacco products. SERVICES: Tobacco 
trade information services and tobacco trade benefits services 
namely offering of a member affiliate program to retailers by 
providing access to preferred pricing for merchandise and 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 906 
868, Société canadienne des postes, a été déposé.

PRODUITS: Produits de tabac manufacturé. SERVICES:
Services d'information sur l'industrie du tabac et services 
d'avantages sociaux pour l'industrie du tabac, nommément offre 
d'un programme d'affiliation aux détaillants par l'établissement 
d'un prix préférentiel pour les produits et les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,680,921. 2014/06/12. The Canadian Association of Petroleum 
Producers, 2100, 350 - 7 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 
3N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

OIL SANDS TODAY
GOODS: Printed materials, namely, brochures, magazines, 
flyers, issue papers, electronic and audio visual productions 
providing information to the public on the uses of oil; and 
publications, namely, billboards, posters providing information on 
the benefits of oil and the reliable, environmental, health, safety 
and social performance in the oil industry. SERVICES:
Information services, namely, providing educational information 
on the benefits of oil development and environmental, health, 
safety and social performance in the oil industry through a 
website and other social media networks; educational services 
on the benefits of oil development and environmental, health, 
safety and social performance of the oil industry; industry forums 
and conferences relating to the benefits of oil and the reliable, 
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environmental, health, safety and social performance in the oil 
industry. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Imprimés, nommément brochures, magazines, 
prospectus, documents de fond, productions électroniques et 
audiovisuelles pour la diffusion d'information au public sur les 
usages du pétrole; publications, nommément panneaux 
d'affichage, affiches pour la diffusion d'information sur les 
avantages du pétrole et sur la fiabilité et le rendement en 
matière, d'environnement, de santé, de sécurité et de 
responsabilité sociale de l'industrie pétrolière. SERVICES:
Services d'information, nommément diffusion d'information 
éducative sur les avantages de la mise en valeur du pétrole et 
sur les questions d'environnement, de santé, de sécurité et de 
rendement social dans l'industrie pétrolière par un site Web et 
d'autres réseaux de médias sociaux; services éducatifs sur les 
avantages de la mise en valeur du pétrole et sur les questions 
d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement social 
dans l'industrie pétrolière; forums et conférences sur les 
avantages du pétrole et les questions de fiabilité, 
d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement social 
dans l'industrie pétrolière ainsi que participation à ces forums et 
à ces conférences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,680,934. 2014/06/12. The Canadian Association of Petroleum 
Producers, 2100, 350 - 7 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 
3N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SABLES BITUMINEUX MAINTENANT
GOODS: Printed materials, namely, brochures, magazines, 
flyers, issue papers, electronic and audio visual productions 
providing information to the public on the uses of oil; and 
publications, namely, billboards, posters providing information on 
the benefits of oil and the reliable, environmental, health, safety 
and social performance in the oil industry. SERVICES:
Information services, namely, providing educational information 
on the benefits of oil development and environmental, health, 
safety and social performance in the oil industry through a 
website and other social media networks; educational services 
on the benefits of oil development and environmental, health, 
safety and social performance of the oil industry; industry forums 
and conferences relating to the benefits of oil and the reliable, 
environmental, health, safety and social performance in the oil 
industry. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Imprimés, nommément brochures, magazines, 
prospectus, documents de fond, productions électroniques et 
audiovisuelles pour la diffusion d'information au public sur les 
usages du pétrole; publications, nommément panneaux 
d'affichage, affiches pour la diffusion d'information sur les 
avantages du pétrole et sur la fiabilité et le rendement en 
matière, d'environnement, de santé, de sécurité et de 
responsabilité sociale de l'industrie pétrolière. SERVICES:
Services d'information, nommément diffusion d'information 
éducative sur les avantages de la mise en valeur du pétrole et 
sur les questions d'environnement, de santé, de sécurité et de 
rendement social dans l'industrie pétrolière par un site Web et 
d'autres réseaux de médias sociaux; services éducatifs sur les 

avantages de la mise en valeur du pétrole et sur les questions 
d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement social 
dans l'industrie pétrolière; forums et conférences sur les 
avantages du pétrole et les questions de fiabilité, 
d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement social 
dans l'industrie pétrolière ainsi que participation à ces forums et 
à ces conférences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,681,143. 2014/06/13. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SAXENDA
GOODS: Pharmaceutical preparations for weight reduction and 
long term weight loss maintenance. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la perte de 
poids et le maintien à long terme de la perte de poids. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,196. 2014/06/13. THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD., 
36-11, 5-chome Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ADVAN FLEVA
GOODS: Tires for automobiles; wheels for vehicles, namely, 
motor vehicles, sport utility vehicles, land vehicles, automobiles. 
Priority Filing Date: June 04, 2014, Country: JAPAN, Application 
No: 2014-045493 in association with the same kind of goods. 
Used in JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN on 
October 31, 2014 under No. 5713982 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus d'automobile; roues pour véhicules, 
nommément pour véhicules automobiles, véhicules utilitaires 
sport, véhicules terrestres, automobiles. Date de priorité de 
production: 04 juin 2014, pays: JAPON, demande no: 2014-
045493 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 31 octobre 2014 sous le No. 5713982 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,681,198. 2014/06/13. Heckler & Koch GmbH, Heckler & Koch 
Str. 1, 78727 Oberndorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MARK 23
GOODS: (1) Weapons namely, firearms, sidearms, pistols. (2) 
Firearms, sidearms, pistols. (3) Cutlery, ammunition and 



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 389 June 24, 2015

projectiles, namely, armour piercing, artillery, guided and smoke 
projectiles, explosives, fireworks; weapons namely, air pistols 
and air guns; stun guns; soft-air-weapons, namely soft-air 
firearms, soft-air sidearms, soft-air pistols; clothing, namely, 
anoraks, blazers, flight suits, jackets, overalls, raincoats, belts for 
clothing, dress shirts, pullovers, t-shirts, swearters, stockings and 
socks, footwear, namely, shoes and boots, headgear, namely 
hats and caps; toy weapons; playthings namely, toy air pistols, 
toy pistols, toy air guns and toy paintball guns. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on goods (1). Priority Filing Date: 
May 15, 2014, Country: GERMANY, Application No: 30 2014 
003 281.3/13 in association with the same kind of goods. Used
in GERMANY on goods (2). Registered in or for GERMANY on 
June 10, 2014 under No. 30 2014 003 281 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Armes, nommément armes à feu, armes 
courtes, pistolets. (2) Armes à feu, armes courtes, pistolets. (3) 
Couteaux, munitions et projectiles, nommément projectiles 
perforants, artillerie, projectiles guidés et obus fumigènes, 
explosifs, feux d'artifice; armes, nommément pistolets à air 
comprimé et pistolets pneumatiques; pistolets électriques; armes 
d'airsoft, nommément armes à feu d'airsoft, armes courtes 
d'airsoft, pistolets d'airsoft; vêtements, nommément anoraks, 
blazers, combinaisons de vol, vestes, combinaisons, 
imperméables, ceintures (vêtements), chemises habillées, 
chandails, tee-shirts, vestes de laine, bas et chaussettes, articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; armes jouets; articles de 
jeu, nommément pistolets à air comprimé jouets, pistolets jouets, 
pistolets pneumatiques jouets et fusils de paintball jouets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 15 
mai 2014, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2014 003 
281.3/13 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 10 juin 2014 sous le No. 30 2014 003 
281 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (3).

1,681,334. 2014/06/16. SAES GETTERS S.P.A., a joint-stock 
company, Viale Italia 77, Lainate, MI 20020, ITALY 
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

STELLATORR
GOODS: Getter pumps and parts thereof; pumps incorporating 
combinations of getter elements. Priority Filing Date: May 07, 
2014, Country: ITALY, Application No: MI2014C004626 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pompes à adsorption chimique et pièces connexes; 
pompes comprenant des combinaisons d'éléments d'adsorption 
chimique. Date de priorité de production: 07 mai 2014, pays: 
ITALIE, demande no: MI2014C004626 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,681,362. 2014/06/16. Asia Pacific Jewelry, LLC, 115 West 45th 
Street, 9th Floor, New York, NY 10036, 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

RPG
GOODS: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
November 10, 2009 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 13, 2010 under No. 3,819,613 on goods.

PRODUITS: Bijoux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 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 13 juillet 2010 sous le No. 3,819,613 en liaison avec les 
produits.

1,681,420. 2014/06/16. Syntel, Inc., 525 E. Big Beaver Rd., Suite 
300, Troy, MI 48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Computer consultation services, namely, consulting 
in the fields of mobile applications, big data analytics, public and 
private cloud computing solutions, social media evaluation, 
Internet Of Things (IoT), and integration of IT environments. 
Priority Filing Date: May 05, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/271,670 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 06, 2015 under No. 4,666,434 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en informatique, 
nommément consultation dans les domaines des applications 
mobiles, de l'analyse de données volumineuses, des solutions 
infonuagiques publiques et privées, de l'évaluation des médias 
sociaux, de l'Internet des objets (IdO) et de l'intégration 
d'environnements TI. Date de priorité de production: 05 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/271,670 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 janvier 2015 sous le No. 4,666,434 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,681,465. 2014/06/16. BARBARAH KISSCHOWSKY, 3001 
OAK ST., GILLIES BAY, TEXADA ISLAND, BRITISH 
COLUMBIA V0N 1W0

K-LUMET
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
workbooks, newsletters, posters, signs, calendars, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, decals, party balloons, novelty buttons, note cards, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. (3) Educational and instructional videos in the fields of 
searching for quality jobs as a person with a disability, and 
employing persons with disabilities, available on pre-recorded 
optical discs and for download via the Internet. SERVICES: (1) 
Employment agencies. (2) Educational services, namely, 
seminars, conferences, and workshops in the fields of searching 
for quality jobs as a person with a disability, and employing 
persons with disabilities. (3) Operating a website providing 
information in the fields of employment agencies for persons with 
disabilities, searching for quality jobs, and employing persons 
with disabilities. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, cahiers, bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. (3) Vidéos éducatives et 
pédagogiques dans les domaines de la recherche d'emplois de 
qualité pour les personnes handicapées ainsi que de l'emploi de 
personnes handicapées, offertes sur disques optiques 
préenregistrés et pour téléchargement par Internet. SERVICES:
(1) Agences de placement. (2) Services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences et ateliers dans les domaines de la 
recherche d'emplois de qualité pour les personnes handicapées, 
ainsi que de l'emploi de personnes handicapées. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des agences de 
placement pour personnes handicapées, de la recherche 
d'emplois de qualité, ainsi que de l'emploi de personnes 
handicapées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,681,534. 2014/06/17. RJ's Licorice Limited, 5 Tiro Tiro Road, 
Levin 5510, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

GOODS: Sugar confectionery; licorice; sugar confectionery 
containing licorice; chocolate confectionery containing licorice. 
Priority Filing Date: May 08, 2014, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 997422 in association with the same kind of 
goods. Used in NEW ZEALAND on goods. Registered in or for 
NEW ZEALAND on May 08, 2014 under No. 997422 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Confiseries; réglisse; confiseries contenant de la 
réglisse; confiseries au chocolat contenant de la réglisse. Date
de priorité de production: 08 mai 2014, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 997422 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE 
le 08 mai 2014 sous le No. 997422 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,762. 2014/06/13. Queen Developments Inc., 7 Lee Centre 
Drive, Scarborough, ONTARIO M1H 3J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

88 QUEEN
SERVICES: Residential and commercial real estate, 
condominium and real estate development services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Immeubles résidentiels et commerciaux, 
condominium et services de promotion immobilière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,681,823. 2014/06/18. Zee.Aero Inc., 2700 Broderick Way, 
Mountain View, CA 94043, 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

GOODS:  Aircraft; airplanes; aircraft and the structural parts 
therefor; apparatus for locomotion by air, namely, personal 
aircraft and electric air vehicles, namely, electric aircraft, electric 
air cars. SERVICES: Custom manufacture of aircraft and 
airplanes; custom manufacture of personal aircraft and electric 
air vehicles, namely, electric aircraft, electric air cars. Priority
Filing Date: December 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/147328 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: Aéronefs; avions; aéronefs et pièces constituantes 
connexes; appareils de locomotion par voie aérienne, 
nommément aéronefs et véhicules aériens électriques à usage 
personnel, nommément aéronefs électriques et voitures volantes 
électriques. SERVICES: Fabrication sur mesure d'aéronefs et 
d'avions; fabrication sur mesure d'aéronefs et de véhicules 
aériens électriques à usage personnel, nommément d'aéronefs 
électriques et de voitures volantes électriques. Date de priorité 
de production: 18 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/147328 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.

1,681,928. 2014/06/19. TENTIPI AB, Abmorvägen 38, SE-930 
86 MOSKOSEL, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STRATUS
GOODS: Building materials (non-metallic), namely, poles made 
of wood for building tents, poles made of glass fiber for building 
tents, poles made of carbon fiber for building tents, and tent 
pegs; Buildings, not of metal, namely tents, tipis and yurts; Non-
metallic transportable buildings, namely tents, tipis and yurts; 
Nets, namely, mosquito nets; Awnings; Tarpaulins. Priority
Filing Date: February 17, 2014, Country: OHIM (EU), Application 
No: 012605937 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction (non métalliques), 
nommément mâts en bois pour l'installation de tentes, mâts en 
fibre de verre pour l'installation de tentes, mâts en fibre de 

carbone pour l'installation de tentes et piquets de tente; 
constructions, autres qu'en métal, nommément tentes, tipis et 
yourtes; constructions transportables non métalliques, 
nommément tentes, tipis et yourtes; filets, nommément 
moustiquaires; auvents; bâches. Date de priorité de production: 
17 février 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 012605937 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,682,014. 2014/06/19. MERITOR TECHNOLOGY, LLC, a 
Delaware limited liability company, 2135 West Maple Road, 
Troy, MI 48084, 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

PLATINUMSHIELD
GOODS: New and Remanufactured Brakes for vehicles and 
Brake Components namely, shoes, pad back plates, drums, 
discs, rotors, and calipers having a coating applied thereto. Used
in CANADA since at least as early as February 2009 on goods.

PRODUITS: Freins neufs et remis à neuf pour véhicules et 
éléments de frein, nommément patins de frein, plaques de 
support pour plaquettes de frein, tambours de frein, disques de 
frein et étriers de frein comportant un revêtement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison 
avec les produits.

1,682,015. 2014/06/19. MERITOR TECHNOLOGY, LLC, a 
Delaware limited liability company, 2135 West Maple Road, 
Troy, MI 48084, 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

PLATINUMSHIELD II
GOODS: New and Remanufactured Brakes for vehicles and 
Brake Components namely, shoes, pad back plates, drums, 
discs, rotors, and calipers having a coating applied thereto. Used
in CANADA since at least as early as January 2012 on goods.

PRODUITS: Freins neufs et remis à neuf pour véhicules et 
éléments de frein, nommément patins de frein, plaques de 
support pour plaquettes de frein, tambours de frein, disques de 
frein et étriers de frein comportant un revêtement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison 
avec les produits.

1,682,361. 2014/06/23. EAU CLAIRE DISTILLERY LTD., 814 
Imperial Way SW, Calgary, ALBERTA T2S 1N7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

WHERE SOCIAL ANIMALS ROAM
GOODS: Distilled alcoholic drinks namely, gin, vodka, rum, 
whisky, tequila and brandy; alcoholic drinks, namely alcoholic 
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cocktails, alcoholic bitters, alcoholic chocolate-based beverages, 
alcoholic cocktails containing milk, alcoholic coffee-based 
beverages, alcoholic tea-based beverages, alcoholic cordials, 
alcoholic fruit drinks, alcoholic lemonade and alcoholic punches; 
non-alcoholic cocktails; carbonated and non-carbonated soft 
drinks; alcoholic coolers; cider; beer; juices, namely apple, 
orange, pineapple, tomato and grape juice beverages; glassware 
namely, drinking glasses, wine glasses, shooter glasses and 
beer glasses; clothing, namely, t-shirts, shirts, sweatshirts, hats, 
caps, jackets, coats, shorts and pants. SERVICES: Operation of 
a retail and online store featuring the sale of distilled alcoholic 
beverages, pre-mixed alcoholic and non-alcoholic drinks, 
carbonated and non-carbonated soft drinks, alcoholic coolers, 
cider, beer, glassware and clothing. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Boissons alcoolisées distillées, nommément gin, 
vodka, rhum, whisky, téquila et brandy; boissons alcoolisées, 
nommément cocktails alcoolisés, amers alcoolisés, boissons 
alcoolisées à base de chocolat, cocktails alcoolisés contenant du 
lait, boissons alcoolisées à base de café, boissons alcoolisées à 
base de thé, cordiaux, boissons aux fruits alcoolisées, limonade 
alcoolisée et punchs alcoolisés; cocktails non alcoolisés; 
boissons gazeuses et non gazeuses; vins panachés; cidre; 
bière; jus, nommément boissons au jus de pomme, d'orange, 
d'ananas, de tomate et de raisin; verrerie, nommément verres, 
verres à vin, verres à liqueur et verres à bière; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
chapeaux, casquettes, vestes, manteaux, shorts et pantalons. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail et en ligne 
spécialisé dans la vente de boissons alcoolisées distillées, de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées prémélangées, de 
boissons gazeuses et non gazeuses, de vins panachés, de 
cidre, de bière, de verrerie et de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,682,364. 2014/06/23. WILLIAM KENNETH MACLEOD, 366 
Lansdowne Ave., Montréal, QUEBEC H3Z 2L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN, 
5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, QUEBEC, H3X1V8

The letters OH are written in capital letters on top of the word 
international. The letter 'O', of 'OH', is designed in a way that the 
frame becomes the outline of a leaf.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
brown and the designed leaf inside the "O" is green.

SERVICES: Sale of certified organic foods, namely, grains and 
seeds, to different manufacturers and whole sellers. Used in 
CANADA since at least August 01, 1998 on services.

Les lettres majuscules OH sont écrites au-dessus du mot 
INTERNATIONAL. Dans OH, la lettre O est dessinée de sorte 
que son tracé devient le contour d'une feuille.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont brunes, et la feuille dessinée dans 
la lettre O est verte.

SERVICES: Vente d'aliments certifiés biologiques, nommément 
de céréales et de graines, à des fabricants et à des grossistes. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 1998 en liaison 
avec les services.

1,682,368. 2014/06/23. Behdade Layeghi, 259 Biehn Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2R 1B5

THE CITY PIZZA
GOODS: Pizza, chicken wings, panzerotti. SERVICES: Fast 
food pizza restaurant, take-out and delivery. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Pizza, ailes de poulet, panzerottis. SERVICES:
Restaurant de pizza rapide, plats à emporter et livraison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,682,540. 2014/06/25. 774109 BC Ltd., 22338 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BECKER & COMPANY LAWYERS, #230 - 19150 LOUGHEED 
HIGHWAY, PITT MEADOWS, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V3Y2H6

Wanstalls
SERVICES: Operation of retail store for the sale of new and 
used firearms namely, handguns, sporting center fire rifles,
tactical center fire rifles, rim fire rifles, sporting shotguns, tactical 
shotguns and air rifles; sale of target shooting, hunting and 
firearm equipment and supplies namely, handgun and firearm 
ammunition; sale of firearm optics, namely hunting scopes, 
binoculars, sporting scopes, and range finders; sale of tactical 
accessories, namely firearm accessories, magazines, holsters, 
tactical equipment, fire arm bags, fire arm cases and mats, 
hunting knives and axes; sale of gun cleaning equipment, 
namely cleaning kits, oils and solvents, rods, brushes and jags; 
sale of firearm ammunition reloading equipment, namely 
presses, dies, scales and powder ticklers, case trimmers and 
tumblers, bullets and manuals; sale of hunting and shooting 
supplies, namely reactive targets and clays, slings and shell 
holders, holsters, range bags, backpacks, calls, scents and 
blockers, blinds, stands and decoys. Used in CANADA since 
1973 on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail 
d'armes à feu neuves et usagées, nommément d'armes de 
poing, de carabines de centre sportif, de carabines de centre 
tactique, de carabine à percussion annulaire, de fusils à canon 
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lisse de chasse, de fusils à canon lisse tactiques et de carabines 
à air comprimé; vente d'équipement et de fournitures de tir à la 
cible, de chasse et d'armes à feu, nommément de munitions 
pour armes de poing et armes à feu; vente d'instruments 
optiques pour armes à feu, nommément de lunettes de visée 
pour armes de chasse, de jumelles, de lunettes de visée et de 
télémètres; vente d'accessoires tactiques, nommément 
d'accessoire d'arme à feu, de chargeurs, de gaines, 
d'équipement tactique, de sacs pour arme à feu, d'étuis pour 
arme à feu et de tapis, de haches et de couteaux de chasse; 
vente d'équipement de nettoyage d'arme à feu, nommément de 
nécessaires de nettoyage, d'huiles et de solvants, de tiges, de 
brosses et de tire-chiffons crantés; vente d'équipement de 
chargement de munitions d'arme à feu, nommément de presses, 
de matrices, de balances et de doseurs de poudre, de coupe-
douilles et de gobelets, de balles et de guides d'utilisation; vente 
de fournitures pour la chasse et le tir, nommément de pigeons 
d'argile et de cibles réactives, de bretelles et de mors, de gaines, 
de sacs pour champ de tir, de sacs à dos, d'appeaux, de 
substances odorantes et d'écrans bloquants, d'affûts, de 
supports et de leurres. Employée au CANADA depuis 1973 en 
liaison avec les services.

1,682,606. 2014/06/25. Awesense Wireless Inc., 1055 West 
Hastings Street, Suite 1400, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

TRUE GRID INTELLIGENCE
GOODS: Computer software used to control and supervise low, 
medium, and high voltage portions of the electrical network 
comprising the transmission and distribution networks. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour la commande et la surveillance des 
parties à tension faible, moyenne et élevée d'un réseau 
électrique comprenant les réseaux de transmission et de 
distribution. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,682,735. 2014/06/25. Wholy Fit, LLC, 395 Sawdust Road, 
Suite 2155, The Woodlands, TX 77380, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WHOLYFIT
GOODS: Pre-recorded DVDs, and CDs, featuring exercise, 
fitness, health, nutrition, weight loss, wellness and dietary 
instruction and information, and instructional materials distributed 
in connection therewith namely printed flash cards containing 
information about exercise poses; electronic publications, 
namely, periodicals and newsletters featuring exercise, fitness, 
nutrition and dietary information; instructional, educational, and 
teaching materials in electronic format, namely, downloadable 
audio files, video files, text files, e-mails, books, worksheets, 

handbooks, manuals, teacher's manuals, informational sheets, 
newsletters, and flash cards downloadable from the Internet and 
recorded on CD-ROMs, DVDs, USB flash drives, all in the fields 
of exercise, fitness, health, nutrition, weight loss, wellness and 
spirituality; downloadable computer software for uploading, 
downloading, accessing, posting, displaying, blogging, 
streaming, linking, and sharing information in the field of 
exercise, fitness, health, nutrition, weight loss, wellness and 
dietary instruction via the Internet; publications, namely, books, 
booklets, worksheets, manuals, teacher's manuals, informational 
sheets, newsletters, and flash cards and certification curriculum 
materials namely manuals and books in the fields of exercise, 
fitness, health, nutrition, weight loss, wellness and spirituality. 
SERVICES: Educational services, namely, developing and 
conducting classes, seminars, conferences, workshops, retreats, 
presentations, and workouts in the fields of exercise, fitness, 
health, nutrition, weight loss, wellness and spirituality and 
distribution of material in connection therewith; conducting 
continuing educational services for instructors namely classes, 
seminars, conferences and workshops in the fields of exercise, 
fitness, health, nutrition, and weight loss and distribution of 
material in connection therewith; providing training and 
consultation to groups and individuals in the fields of exercise, 
fitness, health, nutrition, weight loss, wellness and spirituality; 
providing information in the fields of exercise, fitness, health, 
nutrition, weight loss, wellness and spirituality; providing a 
website featuring information, products and links in the field of 
exercise, fitness, health, nutrition, weight loss, wellness and 
spirituality; educational and entertainment services, namely, a 
continuing program in the fields of exercise, fitness, health, 
nutrition, weight loss, wellness and spirituality; providing 
podcasts in the fields of exercise, fitness, health, nutrition, weight 
loss, wellness and spirituality; online journals, namely, blogs 
featuring topics in the fields of exercise, fitness, health, nutrition, 
weight loss, wellness and spirituality; Religious and spiritual 
services, namely, ministerial services, evangelistic services, 
fellowship services, personal religious counseling, organizing 
and conducting gatherings featuring wellness, lifestyle, 
spirituality, religious and inspirational subject matter. Used in 
CANADA since at least as early as January 2009 on goods and 
on services. Priority Filing Date: May 10, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86277738 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 03, 2015 under No. 
4,694,794 on goods and on services.

PRODUITS: DVD et CD préenregistrés d'enseignement et 
d'information sur l'exercice, la bonne condition physique, la 
santé, l'alimentation, la perte de poids et le bien-être, ainsi que 
matériel didactique connexe, nommément cartes éclair 
imprimées présentant de l'information sur des exercices; 
publications électroniques, nommément périodiques et bulletins 
d'information sur l'exercice, la bonne condition physique et 
l'alimentation; matériel didactique, éducatif et pédagogique en 
version électronique, nommément fichiers audio, fichiers vidéo, 
fichiers texte, courriels, livres, feuilles de travail, guides, 
manuels, manuels pour enseignants, feuillets d'information, 
bulletins d'information et cartes éclair téléchargeables d'Internet 
et enregistrés sur CD-ROM, DVD et clés USB à mémoire flash, 
tous dans les domaines de l'exercice, de la bonne condition 
physique, de la santé, de l'alimentation, de la perte de poids, du 
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bien-être et de la spiritualité; logiciels téléchargeables de 
blogage, de téléversement, de téléchargement, de consultation, 
de publication, d'affichage, de diffusion en continu, de mise en 
lien et de partage d'information dans les domaines de 
l'enseignement sur l'exercice, la bonne condition physique, la 
santé, l'alimentation, la perte de poids et le bien-être par 
Internet; publications, nommément livres, livrets, feuilles de 
travail, manuels, manuels pour enseignants, feuillets 
d'information, bulletins d'information et cartes éclair, ainsi que 
matériel de curriculum, nommément manuels et livres dans les 
domaines de l'exercice, de la bonne condition physique, de la 
santé, de l'alimentation, de la perte de poids, du bien-être et de 
la spiritualité. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
élaboration et tenue de cours, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers, de retraites, de présentations, et d'entraînement dans 
les domaines de l'exercice, de la bonne condition physique, de la 
santé, de l'alimentation, de la perte de poids, du bien-être et de 
la spiritualité ainsi que distribution de matériel connexe; services 
de formation continue pour instructeurs, nommément tenue de 
cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de l'exercice, de la bonne condition physique, de la 
santé, de l'alimentation et de la perte de poids ainsi que 
distribution de matériel connexe; offre de formation et de 
consultation à des groupes et à des personnes dans les 
domaines de l'exercice, de la bonne condition physique, de la 
santé, de l'alimentation, de la perte de poids, du bien-être et de 
la spiritualité; diffusion d'information dans les domaines de 
l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé, de 
l'alimentation, de la perte de poids, du bien-être et de la 
spiritualité; offre d'un site Web présentant de l'information, des 
produits et des liens ayant trait à l'exercice, à la bonne condition 
physique, à la santé, à l'alimentation, à la perte de poids, au 
bien-être et à la spiritualité; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément émission continue dans les 
domaines de l'exercice, de la bonne condition physique, de la 
santé, de l'alimentation, de la perte de poids, du bien-être et de 
la spiritualité; offre de balados dans les domaines de l'exercice, 
de la bonne condition physique, de la santé, de l'alimentation, de 
la perte de poids, du bien-être et de la spiritualité; revues en 
ligne, nommément blogues traitant de sujets dans les domaines 
de l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé, de 
l'alimentation, de la perte de poids, du bien-être et de la 
spiritualité; services religieux et spirituels, nommément services 
religieux, services évangéliques, services de confrérie, 
counseling religieux personnel, organisation et tenue de 
rencontres sur le bien-être, les habitudes de vie, la spiritualité, la 
religion et l'inspiration. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86277738 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 mars 2015 sous le No. 4,694,794 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,682,882. 2014/06/26. Iotum Global Holdings, Inc., 431 North 
Brand Boulevard, Suite 200, Glendale, CA 91203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

INSTANTCONFERENCE
SERVICES: Automated audio conference calling services. Used
in CANADA since at least as early as April 2007 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 
2003 under No. 2,719,733 on services.

SERVICES: Services de conférences téléphoniques 
automatisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2007 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2003 sous 
le No. 2,719,733 en liaison avec les services.

1,683,072. 2014/06/27. AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS, Une 
personne morale, 6, rue Georges Besse, 92160 Antony, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

RESPIREO
RESPIREO n'a pas de signification en langue anglaise ou 
française.

PRODUITS: Masques à usage médical, nommément masques 
nasaux, masques narinaires et masques buccaux pour le 
traitement de l'insuffisance respiratoire. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
03 février 2011 sous le No. 11 3 803 232 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

RESPIREO has no meaning in English nor in French.

GOODS: Masks for medical use, namely nasal masks, nostril 
masks, and oral masks for the treatment of respiratory ailments. 
Used in FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on 
February 03, 2011 under No. 11 3 803 232 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

1,683,166. 2014/06/27. Daniel Jeremy Tanner dba Tannerite 
Explosives, 36366 Valley Rd, Pleasant Hill, OR 97455, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

TANNERITE
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GOODS: Firearm targets, namely, Binary Exploding Rifle Target. 
Used in CANADA since at least as early as April 03, 2007 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
04, 2011 under No. 3,900,243 on goods.

PRODUITS: Cibles de tir à l'arme à feu, nommément cibles de 
carabine (mélange binaire). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 avril 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 janvier 2011 sous le No. 3,900,243 en liaison avec les 
produits.

1,683,180. 2014/06/27. DEMENZ RESTAURANT & HOTEL 
SUPPLIES LIMITED O/A SAVORY SECRET FOODS, 65 
Underwriters Road, Toronto, ONTARIO M1R 3B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

SAVORY LOCK
GOODS: Beverage containers; food storage containers; plastic 
storage containers; take-out food containers; meal trays; serving 
trays; paper trays; bowls; cups; drinking cups; papers cups; 
plastic cups; paper bags; plastic bags for packaging; plastic 
foods storage bags; sandwich bags; nesting boxes; food storage 
boxes; interleaf packaging paper; interleaf wrapping paper; 
wrapping paper for food products; plastic food wrap; aluminum 
foil; waxed paper for wrapping food; parchment paper for use in 
baking; SERVICES: Food quality control services, providing 
quality assurance in the food industry, food safety auditing, food 
sanitation consultation services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Contenants à boissons; contenants pour aliments; 
contenants de rangement en plastique; contenants pour mets à 
emporter; plateaux-repas; plateaux de service; plateaux en 
papier; bols; tasses; gobelets; gobelets en papier; gobelets en 
plastique; sacs de papier; sacs de plastique pour l'emballage; 
sacs pour aliments en plastique; sacs à sandwich; boîtes 
gigognes; boîtes d'entreposage d'aliments; papier 
d'empaquetage à intercaler; papier d'emballage à intercaler; 
papier d'emballage pour produits alimentaires; emballages pour 
aliments en plastique; papier d'aluminium; papier ciré pour 
l'emballage des aliments; papier sulfurisé pour la cuisson. 
SERVICES: Services de contrôle de la qualité des aliments, 
services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire, 
vérification de l'innocuité des aliments, service de consultation 
concernant l'hygiène alimentaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,683,325. 2014/06/30. LES ÉQUIPEMENTS MEGATRACTION 
INC./MEGATRACTION EQUIPMENT INC, 346 Simon-Bolivar, 
Québec, QUÉBEC G1C 7G4

MEGALIFTER
PRODUITS: Système de levage hydraulique automatisé pour 
équipement minier tel que pelles, bouteurs, camions. Employée
au CANADA depuis 26 janvier 2001 en liaison avec les produits.

GOODS: Automated hydraulic lifting systems for mining 
equipment such as shovels, bulldozers, trucks. Used in 
CANADA since January 26, 2001 on goods.

1,683,327. 2014/06/30. MEGATRACTION EQUIPMENT 
INC/LES ÉQUIPEMENTS MEGATRACTION INC., 346 Simon-
Bolivar, Québec, QUÉBEC G1C 7G4

MEGALIFTER SYNCHRO
PRODUITS: Système de levage hydraulique automatisé 
permettant de lever en synchronisme les parties inférieure et 
supérieure d'une pelle minière. Employée au CANADA depuis 
07 mai 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Automated hydraulic lifting systems enabling the 
synchronized lifting of the lower and upper portions of a mining 
shovel. Used in CANADA since May 07, 2014 on goods.

1,683,639. 2014/07/03. FABELTA ALUMINIUM INC., 3840, 
Georges-Corbeil, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANNIE PAILLÉ, (NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, 
Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

FABELTA
PRODUITS: Portes et fenêtres. SERVICES: Fabrication et 
installation de portes et fenêtres. Employée au CANADA depuis 
1957 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Doors and windows. SERVICES: Manufacture and 
installation of doors and windows. Used in CANADA since 1957 
on goods and on services.

1,683,785. 2014/07/03. Lintec Kabushiki Kaisha also trading as 
LINTEC Corporation, 23-23, Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 173-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCKAY-CAREY & COMPANY, 6928 ROPER 
ROAD, SUITE 200, EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

GOODS: (1) Eequipment and machines for use in the 
manufacture of semiconductors; irradiation machines for use in 
the manufacture of semiconductors, namely UV irradiation 
machines, electron beam irradiation machines, energy line 
irradiation machines; machines for adhering surface protection 
tape, machines for adhering backside protection tape, both being 
for use in semiconductor manufacturing process; semiconductor 
wafer processing machines and parts thereof; cutting machines, 
and punching machines, both being for use in semiconductor 
wafer processing tapes. (2) Machines for releasing surface 
protection tape, machines for releasing backside protection tape, 
both being for use in semiconductor manufacturing process; 
machines for issuing and adhering, for reading, and for writing 
bar code label and radio frequency identification (RFID) label, all 
being for use in semiconductor manufacturing process; metal 
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working machinery and appliances made up of cutting machines 
for use in the manufacture of semiconductors, tape adhering 
machines, grinding machines, transfer machines, tape replacing 
machines; feeding machines, transfer machines, and storing 
machines, a l l  for semiconductor wafers; machines for 
exchanging wafers among semiconductor wafer containers; 
heating machines, pressurizing machines for processing 
semiconductor wafers; frames for use in processing 
semiconductor wafers; storing containers, transferring 
containers, and transporting containers, all for use in processing 
semiconductor wafers; storing containers, transferring 
containers, and transporting containers, all for frames for use in 
processing semiconductor wafers; labeling machines; bar code 
printers; thermal transfer printers. Used in CANADA since at 
least as early as June 2011 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Équipement et machines pour la fabrication de 
semi-conducteurs; machines à rayonnements pour la fabrication 
de semi-conducteurs, nommément machines à rayonnements 
UV, machines à rayonnements de faisceau électronique, 
machines à rayonnements par ligne d'énergie; machines pour 
l'adhésion de ruban de protection de surface, machines pour 
l'adhésion de ruban de protection postérieure, tous pour les 
processus de fabrication de semi-conducteurs; machines pour le 
traitement des semi-conducteurs étagés et pièces connexes; 
machines de coupe et machines de poinçonnage, tous pour les 
rubans de traitement de plaquettes de semi-conducteurs. (2) 
Machines pour la distribution de ruban de protection de surface, 
machines pour l'adhésion de ruban de protection postérieure, 
tous pour les processus de fabrication de semi-conducteurs; 
machines pour la production le collage, la lecture et l'écriture 
d'étiquettes à code à barres et d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence (RFID), tous pour les processus de fabrication de 
semi-conducteurs; machines-outils et appareils à travailler les 
métaux composés de machines de coupe pour la fabrication de 
semi-conducteurs, machines pour l'adhésion de ruban, 
machines de meulage, machines transfert, machines de 
remplacement de ruban; dispositif d'alimentation, machines de 
transfert et machines de stockage, tous pour les plaquettes de 
semi-conducteurs; machines pour l'échange de plaquettes dans 
les contenants de plaquettes de semi-conducteurs; appareils de 
chauffage, machines de pressurisation pour le traitement de 
plaquettes de semi-conducteurs; cadres pour le traitement de 
plaquettes de semi-conducteurs; contenants de stockage, 
contenants de transfert et contenants de transport, tous pour le 
traitement de plaquettes de semi-conducteurs; contenants de 
stockage, contenants de transfert et contenants de transport, 
tous pour les cadres pour le traitement de plaquettes de semi-
conducteurs; étiqueteuses; imprimantes de codes à barres; 
imprimantes à transfert thermique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,684,079. 2014/07/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

POWER OVER PERIODS
GOODS: Feminine hygiene products, such as pantyliners, 
sanitary napkins and tampons, sanitary briefs, interlabial pads for 
feminine hygiene, pants for feminine hygiene, incontinence 
diapers and napkins, incontinence pants. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits d'hygiène féminine, comme les protège-
dessous, les serviettes hygiéniques et les tampons, les caleçons 
hygiéniques, les serviettes hygiéniques interlabiales pour 
l'hygiène féminine, les culottes pour l'hygiène féminine, les 
couches et les serviettes pour incontinents, les culottes pour 
incontinents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,684,082. 2014/07/07. Griffin Technology, Inc., 2030 Lindell 
Avenue, Nashville, TN 37203, 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

IDENTITY
GOODS: Cases for portable electronic devices, namely, cell 
phones, portable media players, tablets and computers. Priority
Filing Date: February 05, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86185749 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 04, 2014 under No. 4 634 263 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Étuis pour appareils électroniques portatifs, 
nommément pour téléphones cellulaires, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs. Date de priorité de 
production: 05 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86185749 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le No. 4 634 263 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,684,212. 2014/07/08. GE Oil & Gas Pressure Control, L.P., 
Suite 100, 4424 West Sam Houston Parkway North, Houston, 
TX 77041, 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

SHALE 360
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SERVICES: Services in the field of oil and gas exploration and 
development namely, maintenance, repair, and refurbishment of 
equipment; rental, leasing, and sales of equipment, all the 
aforementioned relating to equipment used in fracturing 
operations in shale oil and shale gas exploration; delivery and 
installation of equipment, all the aforementioned relating to 
equipment used in fracturing operations in shale oil and shale 
gas exploration. Priority Filing Date: June 02, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86297563 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services dans les domaines de l'exploration et du 
développement pétroliers et gaziers, nommément entretien, 
réparation et remise à neuf d'équipement; location et vente 
d'équipement, tous les services susmentionnés ayant trait à 
l'équipement utilisé dans les opérations de fracturation dans 
l'exploration d'huile et de gaz de schiste; livraison et installation 
d'équipement; tous les services susmentionnés ayant trait à 
l'équipement pour les opérations de fracturation dans 
l'exploration d'huile et de gaz de schiste. Date de priorité de 
production: 02 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86297563 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,684,261. 2014/07/08. Adhesive Technologies, Inc., 3 Merrill 
Industrial Drive, Hampton, NH 03842, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: (1) Adhesives for stationary or household purposes. (2) 
Adhesives for stationary and household purposes. Priority Filing 
Date: January 30, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/179,774 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 16, 2014 under No. 4,604,852 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Adhésifs pour le bureau ou la maison. (2) 
Adhésifs pour le bureau et la maison. Date de priorité de 
production: 30 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/179,774 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 16 septembre 2014 sous le No. 4,604,852 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,684,281. 2014/07/08. uniQure IP B.V., Meibergdreef 61, 1105 
BA, Amsterdam, 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

GOODS: Biological preparations for use in medical and clinical 
gene therapy and cell therapy; clinical medical reagents for use 
in gene therapy, gene diagnosis, and gene testing; 
pharmaceutical preparations, namely vaccines for use in gene 
therapy; a l l  the aforementioned wares exclusively in the 
treatment of metabolic disorders; gene therapy and prophylaxis 
products, namely gene-based biological preparations and 
medical reagents for use in gene delivery, gene transfer, gene 
regulation and gene modulation for the treatement of metabolic 
disorders; gene therapy and prophylaxis products, namely gene-
based biological preparations and medical reagents for use in 
gene delivery, gene transfer, gene regulation and gene 
modulation for the treatment of metabolic disorders, ocular 
disorders, central nervous system diseases, brain diseases, 
brain stem diseases, spinal cord diseases, peripheral nervous 
system diseases, autonomous nervous system diseases, 
sensory organ diseases, infectious nervous system diseases, 
degenerative nervous system diseases, inherited nervous 
system diseases, vascular nervous system diseases, immune 
nervous system diseases, post-trauma nervous system 
diseases, Acute Spinal Cord Injury, Alzheimer's Disease, 
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), Bell's Palsy, Brain 
Aneurysm, Brain Tumors, Epilepsy, Seizures, Guillain-Barré 
Syndrome, Head Injury, Headache, Lumbar Disc Disease 
(Herniated Disc), Meningitis, Multiple Sclerosis, Muscular 
Dystrophy, Normal Pressure Hydrocephalus, Parkinson's 
Disease, Stroke (Brain Attack), blood disorders, cancer, 
inflammation and inflammatory disorders, auto-immune 
diseases, vascular disorders, and single gene disorders; all the 
aforesaid as relating to metabolic disorders. Used in 
NETHERLANDS on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
May 10, 2010 under No. 008640641 on goods.

PRODUITS: Préparations biologiques pour la thérapie génique 
et la thérapie cellulaire médicales ou cliniques; réactifs médicaux 
à usage clinique pour la thérapie génique, le diagnostic 
génétique et le dépistage génétique; préparations 
pharmaceutiques, nommément vaccins pour la thérapie génique; 
toutes les marchandises susmentionnées servent exclusivement 
au traitement de troubles métaboliques; produits de thérapie 
génique et produits prophylactiques, nommément préparations 
biologiques et réactifs médicaux à base de gènes pour la 
délivrance de gènes, le transfert de gènes, la régulation des 
gènes et la modulation des gènes servant au traitement de 
troubles métaboliques; produits de thérapie génique et produits 
prophylactiques, nommément préparations biologiques et 
réactifs médicaux à base de gènes pour la délivrance de gènes, 
le transfert de gènes, la régulation des gènes et la modulation 
des gènes servant au traitement de troubles métaboliques, de 
troubles oculaires, de troubles du système nerveux central, de 
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maladies du cerveau, de maladies du tronc cérébral, de 
maladies de la moelle épinière, de maladies du système nerveux 
périphérique, de maladies du système nerveux autonome, de 
maladies des organes sensoriels, de maladies du système 
nerveux d'origine infectieuse, de maladies dégénératives du 
système nerveux, de maladies du système nerveux d'origine 
héréditaire, de maladies du système nerveux d'origine 
vasculaire, de maladies du système nerveux d'origine 
immunitaire, de maladies post-traumatiques du système 
nerveux, de lésions aiguës de la moelle épinière, de maladie 
d'Alzheimer, de sclérose latérale amyotrophique (de SLA), de 
paralysie de Bell, d'anévrismes cérébraux, de tumeurs 
cérébrales, d'épilepsie, de crises d'épilepsie, de syndrome de 
Guillain-Barré, de traumatisme crânien, de maux de tête, de 
hernie discale lombaire (de hernie discale), de méningite, de 
sclérose en plaques, de dystrophie musculaire, d'hydrocéphalie 
à pression normale, de maladie de Parkinson, d'accident 
vasculaire cérébral (d'AVC), de troubles sanguins, de cancer, 
d'inflammation et de maladies inflammatoires, de maladies auto-
immunes, de troubles vasculaires et de troubles liés à un seul 
gène; tous les éléments susmentionnés sont liés à des troubles 
métaboliques. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 mai 2010 
sous le No. 008640641 en liaison avec les produits.

1,684,294. 2014/07/08. Atlas Copco Drilling Solutions, LLC, 
2100 North First Street, Garland, TX 75040, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GOODS: well drilling equipment, namely, well drilling equipment 
for oil, gas, coal bed methane, geothermal and water well 
applications comprised of a drill rig, substructure, float and pipe 
handling skate, excluding pumps for industrial use not sold in 
combination with the well drilling equipment; land vehicle with 
drilling equipment for oil, gas, coal bed methane, geothermal and 
water well drilling applications, namely, a drill rig, substructure, 
float and pipe handling skate mounted thereon. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 01, 2010 under No. 3,796,282 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement de forage de puits, nommément 
équipement de forage de puits de pétrole, de puits de gaz, de 
puits de méthane de houille, de puits géothermiques et de puits 
d'eau, constitué d'un appareil de forage, d'une infrastructure, 
d'un flotteur et d'un patin pour la manutention des tiges, à 
l'exception des pompes à usage industriel qui ne sont pas 
vendues avec l'équipement de forage de puits; véhicule terrestre 
muni d'équipement de forage de puits de pétrole, de puits de 
gaz, de puits de méthane de houille, de puits géothermiques et 
de puits d'eau, nommément muni d'un appareil de forage, d'une 
infrastructure, d'un flotteur et d'un patin pour la manutention des 
tiges. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 3,796,282 en liaison 

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

1,684,533. 2014/07/09. 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 CONNECT
SERVICES: Application service provider featuring application 
programming interface (API) software for timeshare and vacation 
rentals, temporary lodging reservations. Priority Filing Date: 
June 23, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86317360 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 17, 2015 under No. 4,687,988 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels d'interface de programmation d'applications (interface 
API) pour la location de multipropriétés et de logements pour les 
vacances et la réservation d'hébergement temporaire. Date de 
priorité de production: 23 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86317360 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 février 2015 sous le No. 4,687,988 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,684,590. 2014/07/10. National Express Corporation, 4300 
Weaver Parkway, Warrenville, IL 60555, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

GETTING STUDENTS TO SCHOOL 
SAFELY, ON TIME AND READY TO 

LEARN
SERVICES: Transportation of passengers by bus, namely, 
contracted school bus services; student and faculty transport by 
road vehicle, namely buses, for education, field trips, travel, and 
special needs. Used in CANADA since at least as early as 2012 
on services. Priority Filing Date: January 27, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/175740 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 30, 2014 under 
No. 4665004 on services.

SERVICES: Transport de passagers par autobus, nommément 
services d'autobus scolaire en sous-traitance; transport d'élèves 
et du corps professoral par véhicule routier, nommément par 
autobus, pour l'enseignement, des sorties éducatives, des 
déplacements et des besoins particuliers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les 



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 399 June 24, 2015

services. Date de priorité de production: 27 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/175740 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 30 décembre 2014 sous le 
No. 4665004 en liaison avec les services.

1,684,835. 2014/07/11. Wells Lamont LLC, 6640 West Touhy 
Avenue, Niles, IL 60714, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Gloves; gardening gloves; work gloves. Priority Filing 
Date: June 10, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/305,285 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
20, 2015 under No. 4,675,118 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Gants; gants de jardinage; gants de travail. Date de 
priorité de production: 10 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/305,285 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 
4,675,118 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,685,435. 2014/07/16. Corbeaux Bakehouse Corporation, 4021 
- 9 Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CORBEAUX
GOODS: Baked goods, namely, breads, cookies, scones, cakes, 
muffins, pastries, pies, tarts, buns; chocolates, salads, 
sandwiches, soups, coffee, tea, espresso, espresso based 
drinks, beer, wine and cocktails. SERVICES: Bakery, restaurant, 

lounge and take-out services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pains, biscuits, scones, gâteaux, muffins, pâtisseries, tartes, 
tartelettes, brioches; chocolats, salades, sandwichs, soupes, 
café, thé, expresso, boissons à base d'expresso, bière, vin et 
cocktails. SERVICES: Services de boulangerie-pâtisserie, de 
restaurant, de bar-salon et de plats à emporter. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,685,440. 2014/07/16. Les Aliments Freshspoon Inc., 6922 
Lacroix Street, Montreal, QUEBEC H4E 2V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

FRESHSPOON
GOODS: Packaged foods, namely candy, milk powder, yogurt 
powder, cereals; packaged foods for children and toddlers, 
namely meat, poultry, fish, pasta, rice, cheese, fruits; snacks, 
namely milk-based snacks, yogurt-based snacks, vegetable-
based snacks, fruit-based snacks, cereal-based snacks. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Aliments emballés, nommément bonbons, poudre 
de lait, yogourt en poudre, céréales; aliments emballés pour 
enfants et tout-petits, nommément viande, volaille, poisson, 
pâtes alimentaires, riz, fromage, fruits; grignotines, nommément 
grignotines à base de lait, grignotines à base de yogourt, 
grignotines à base de légumes, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de céréales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,685,466. 2014/07/16. Three Dog Bakery, LLC, 1843 North 
Topping Avenue, Kansas City, MO 64120, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PUP-KIN SPICED LATTÉ
GOODS: Edible pet treats. Used in CANADA since August 2012 
on goods. Priority Filing Date: January 23, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/173,317 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 11, 2014 under No. 
4,635,970 on goods.

PRODUITS: Gâteries comestibles pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis août 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 23 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/173,317 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le 
No. 4,635,970 en liaison avec les produits.
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1,685,467. 2014/07/16. Three Dog Bakery, LLC, 1843 North 
Topping Avenue, Kansas City, MO 64120, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEG NOG LATTÉ
GOODS: Edible pet treats. Used in CANADA since October 
2012 on goods. Priority Filing Date: January 23, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/173,421 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 11, 2014 under No. 
4,635,972 on goods.

PRODUITS: Gâteries comestibles pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis octobre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 23 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/173,421 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le 
No. 4,635,972 en liaison avec les produits.

1,685,567. 2014/07/16. Eddie Wang, 25 Man Fuk Road, 
Waterloo Road Hill, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

NEW METHOD COLLEGE
SERVICES: Operation of an educational institution at the 
secondary, post-secondary and vocational levels; educational 
services, namely secondary, post-secondary and vocational 
training programs; entertainment services, namely, organizing 
musical concerts; organization of sports and recreational events 
in the fields of swimming, track and field and ball games; 
organization of cultural and community activities, namely, theatre 
performances, art exhibitions, charity events and celebrations of 
cultural festivities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un établissement d'enseignement aux 
niveaux secondaire, postsecondaire et professionnel; services 
éducatifs, nommément programmes de formation aux niveaux 
secondaire, postsecondaire et professionnel; services de 
divertissement, nommément organisation de concerts; 
organisation d'évènements sportifs et récréatifs dans les 
domaines de la natation, de l'athlétisme ainsi que des jeux de 
balle et de ballon; organisation d'activités culturelles et 
communautaires, nommément de pièces de théâtre, 
d'expositions d'oeuvres d'art, d'évènements de bienfaisance et 
de célébrations de festivités culturelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,685,630. 2014/07/17. Rademon Drinks Ltd, 64 Ballynahinch 
Road, Crossgar Co Down BT30 9HS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

SHORTCROSS
GOODS: (1) Clothing and accessories namely Coats, jackets, 
vests, shirts, jeans, sweatshirts, t-shirts, sports jerseys, polo 
knitted tops, track pants, fleece tops and trousers, swimsuits, 
pyjamas, night gowns, boxer shorts, socks, wrist bands 
(clothing), scarves, neck ties, belts (clothing), stockings, tights, 
gloves, sports clothing, body warmers, suits, waterproof clothing 
namely pants, jackets, ponchos and parkas, bib overalls; 
footwear namely shoes, boots, sports footwear; headwear 
namely head bands (clothing), hats, caps (clothing). (2) Beer, 
ale, stout, porter and lager; shandy; mineral and aerated waters; 
fruit drinks and fruit juices; lemonades; soda pop; squashes; 
tonic water, fruit juices and fruit drinks including grape juice, 
orange juice, apple juice, blackcurrant juice, pineapple juice, 
smoothies; flavoured drinks, namely, fruit flavoured drinks, 
flavoured water, fruit flavoured soft drinks; concentrates, syrups 
or powders for making soft drinks or tea-flavoured beverages; 
fruit juice, concentrates for making hot and cold soft drinks; non-
alcoholic fruit juice beverages and fruit-flavoured beverages, 
bitters, non-alcoholic cocktails. (3) Alcoholic beverages namely 
Beer, ale, barleywine, bitter ale, brown ale, mild ale, old ale, pale 
ale, scotch ale, porter, stout, cask ale, stock ale, fruit beer, lager, 
pale lager , bock, maerzen, pilsener , schwarzbier, sahti, small 
beer (very low alcohol), wheat beer, witbier, cauim, chicha, cider, 
perry, plum jerkum, huangjiu, icariine liquor, kasiri, kilju, kumis, 
mead, nihamanchi, palm wine, pulque, parakari, sakura, sake, 
sonti, tepache, tonto, tiswin, wine, absinthe, akvavit, aguardiente, 
arak, arrack, baijiu, shochu, soju, brandy, cachaça, eau de vie, 
er guo tou, fenny, gin, horilka, mezcal, moonshine, palinka, 
pisco, poitin, raki, rakia, rum, schnapps, slivovitz, vodka, whisky, 
tsipouro, whiskey. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements et accessoires, nommément 
manteaux, vestes, gilets, chemises, jeans, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, chandails de sport, polos tricotés, pantalons 
d'entraînement, hauts et pantalons en molleton, maillots de bain, 
pyjamas, robes de nuit, boxeurs, chaussettes, serre-poignets 
(vêtements), foulards, cravates, ceintures (vêtements), bas, 
collants, gants, vêtements de sport, vestes sans manches, 
costumes, vêtements imperméables, nommément pantalons, 
vestes, ponchos et parkas, salopettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément bandeaux (vêtements), chapeaux, 
casquettes (vêtements). (2) Bière, ale, stout, porter et lager; 
panaché; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus 
de fruits; limonades; soda; concentrés de jus de fruits; soda 
tonique, jus de fruits et boissons aux fruits, y compris jus de 
raisin, jus d'orange, jus de pomme, jus de cassis, jus d'ananas, 
boissons fouettées; boissons aromatisées, nommément 
boissons aromatisées aux fruits, eau aromatisée, boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; concentrés, sirops ou poudres 
pour faire des boissons gazeuses ou des boissons aromatisées 
au thé; jus de fruits, concentrés pour faire des boissons 
gazeuses chaudes et froides; boissons au jus de fruits non 
alcoolisées et boissons aromatisées aux fruits, amers, cocktails 
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non alcoolisés. (3) Boissons alcoolisées, nommément bière, ale, 
vin d'orge, bière amère, bière brune, bière douce, bière vieillie, 
bière blonde, bière écossaise, porter, stout, bière en tonneau, 
bière foncée, bière aux fruits, lager, lager pâle, bock, märzen, 
pilsener, bière noire, sahti, bière légère (à faible teneur en 
alcool), bière blanche, bière de blé, cauim, chicha, cidre, poiré, 
cidre de prune, huangjiu, liqueur d'icariine, kasiri, kilju, koumis, 
hydromel, nihamanchi, vin de palme, pulque, parakari, sakura, 
saké, sonti, tepache, tonto, tiswin, vin, absinthe, akvavit, 
aguardiente, arak, baijiu, shochu, soju, brandy, cachaça, eau-de-
vie, er guo tou, fenny, gin, horilka, mezcal, alcool distillé, pálinka, 
pisco, poitin, arak, rakia, rhum, schnaps, slivovitz, vodka, whisky, 
tsipouro, whiskey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,685,800. 2014/07/17. MACHINEDOGS INDUSTRIAL 
SERVICES LTD., P.O. BOX 527, 556 HWY 24, LITTLE FORT, 
BRITISH COLUMBIA V0E 2C0

CAMNISH SERVALS
GOODS: (1) Hats and casual clothing; Jackets, vests, and 
outdoor winter clothing; Scarves; Belts; Socks. (2) Pet supplies, 
namely, pet bowls, pet collars, dog tags, pet leashes, pet 
harnesses, pet grooming tools, pet grooming preparations, pet 
food, edible treats, pet carriers, pet clothing, and pet toys. (3) 
Instructional and educational materials in the field of pet 
obedience training and pet care, namely, books, audio manuals, 
and videos, available on pre-recorded optical discs and for 
download via the Internet. (4) Printed and electronic publications, 
namely, brochures, pamphlets, flyers, reports, posters, signs, 
calendars, postcards, and directories. (5) Promotional items, 
namely, key chains, mouse pads, novelty buttons, greeting 
cards, pencils, pens, calculators, sport water bottles, coffee 
mugs, drinking glasses, tableware, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Kennel and cattery services; Pet daycare 
services; Dog and cat walking services; Obedience training for 
pets; Transportation of pets by automobile; Pet grooming 
services. (2) Operating a website providing information in the 
fields of exotic pet cats, pet breeding, and pet care services. (3) 
Educational services, namely, seminars, classes and training 
sessions in the fields of caring for and breeding pets, and pet 
obedience training. Used in CANADA since July 17, 2014 on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Chapeaux et vêtements tout-aller; vestes, gilets 
et vêtements d'extérieur pour l'hiver; foulards; ceintures; 
chaussettes. (2) Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément bols pour animaux de compagnie, colliers pour 
animaux de compagnie, plaques d'identité, laisses pour animaux 
de compagnie, harnais pour animaux de compagnie, outils de 
toilettage pour animaux de compagnie, produits de toilettage 
pour animaux de compagnie, nourriture pour animaux de 
compagnie, gâteries, articles de transport pour animaux de 
compagnie, vêtements pour animaux de compagnie et jouets 
pour animaux de compagnie. (3) Matériel d'instruction et 
d'enseignement dans les domaines du dressage d'animaux de 
compagnie et des soins aux animaux de compagnie, 
nommément livres, guides d'utilisation audio et vidéos, offerts 
sur disques optiques préenregistrés et à télécharger sur Internet. 
(4) Publications imprimées et électroniques, nommément 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes, 

calendriers, cartes postales et répertoires. (5) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, tapis de souris, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
calculatrices, gourdes, grandes tasses à café, verres, couverts et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de chenil 
et de chatterie; services de garderie pour animaux de 
compagnie; services de promenade de chiens et de chats; cours 
de dressage pour animaux de compagnie; transport d'animaux 
de compagnie par automobile; services de toilettage. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
chats de race exotique, services de reproduction des animaux et 
services de soins pour animaux de compagnie. (3) Services 
éducatifs, nommément conférences, cours et séances de 
formation dans les domaines des soins et de l'élevage d'animaux 
de compagnie, dressage d'animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis 17 juillet 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,685,851. 2014/07/18. Drew Brady Company Inc., 208 Wyecroft 
Road, Suite 203, Oakville, ONTARIO L6K 3T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WISES 
PROFESSIONAL CORPORATION, Suite 200, Argus Corporate 
Centre, 586 Argus Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MAKING LIFE WARMER
GOODS: Clothing, namely arm-warmers, base layers, namely 
thermal underwear and shirts, beach coverups, blazers, blouses, 
caftans, coveralls, dress shirts, dresses, dressing gowns, ear 
muffs, fleece pullovers, fleece tops, fleece vests, frocks, gloves, 
hand-warmers, hats, headwear, namely ear muffs and toques, 
hooded pullovers, hooded sweatshirts, hosiery, housecoats, 
jerseys, jumper dresses, jumpers, jumpsuits, knee warmers, leg-
warmers, leggings, long-sleeved shirts, mittens, muffs, pantsuits, 
pullovers, robes, rompers, scarves, shawls, shirts, skirts, 
sleepwear, socks, sweaters, sweatsuits, thermal socks, t-shirts, 
thermal underwear, tights, tracksuits, underwear; children's and 
infant's apparel, namely jumpers, overall sleepwear, pajamas, 
rompers and one-piece garments; blankets. SERVICES: Retail 
store services featuring clothing and blankets. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément manchettes, sous-
vêtements, nommément sous-vêtements et chandails 
isothermes, cache-maillots, blazers, chemisiers, cafetans, 
combinaisons, chemises habillées, robes, robes de chambre, 
cache-oreilles, chandails en molleton, hauts en molleton, gilets 
en molleton, blouses, gants, manchons, chapeaux, couvre-chefs, 
nommément cache-oreilles et tuques, chandails à capuchon, 
pulls d'entraînement à capuchon, bonneterie, robes d'intérieur, 
jerseys, combinaisons-robes, chasubles, combinaisons-
pantalons, genouillères, jambières, pantalons-collants, chemises 
à manches longues, mitaines, manchons, tailleurs-pantalons, 
chandails, peignoirs, barboteuses, foulards, châles, chemises, 
jupes, vêtements de nuit, chaussettes, chandails, ensembles 
d'entraînement, chaussettes isothermes, tee-shirts, sous-
vêtements isothermes, collants, ensembles d'entraînement, 
sous-vêtements; vêtements pour enfants et nourrissons, 
nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, 
barboteuses et combinaisons; couvertures. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de vêtements et de 
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couvertures. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,686,007. 2014/07/21. Mekhi Jones, 4315 kingston road unit 37, 
PO Box m1e2m9, SCARBOROUGH, ONTARIO M1E 2M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MEKHI JONES, 4315 KINGSTON ROAD UNIT 37, 
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1E2M9

Rare Era
GOODS: Clothing, namely, pants, shirts, hats, boxers, and 
socks. SERVICES: Sale of clothing. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément pantalons, chemises, 
chapeaux, boxeurs, et chaussettes. SERVICES: Vente de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,686,124. 2014/07/21. DISTRIBUTION G.V.A. INC., 1950, boul. 
Des Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

LA FIAMMA
Fiamma signifie flamme en italien.

PRODUITS: Briquets; Briquets électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

According to the applicant, the French translation for the Italian 
word FIAMMA is FLAMME. .

GOODS: Lighters; electronic lighters. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,686,197. 2014/07/21. MICHEL ET AUGUSTIN, une personne 
morale, 151 rue de Billancourt, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. De haut en bas, la marque se compose d'un 
dessin de noisettes dont les fruits sont de couleur marron et les 
feuilles de couleur verte et de carrés de chocolat de couleur 
marron également. La mention 'ATTENTION, TRÈS TRÈS BON' 
est écrite en lettres blanches. En dessous, on trouve une 
étiquette qui comprend les mots 'MICHEL ET AUGUSTIN' écrits 
en lettres noires et 'LES TRUBLIONS DU GOÛT' écrits en lettres 
bleues. Les personnages à gauche de ces écritures sont 
dessinés avec des traits noirs. La toque du personnage sans 
lunettes, ainsi que son vêtement et la chemise du personnage 
avec lunettes sont blancs. Le pantalon du personnage avec 
lunettes et les tâches sur le vêtement du personnage sans 
lunettes sont bleus. Le personnage avec lunettes a des cheveux 
noirs et des chaussures de couleur marron clair. Les cheveux et 
les chaussures du personnage sans lunettes sont jaunes et la 
fleur sur sa toque a des pétales roses et des feuilles vertes. Le 
fond de l'étiquette est marron clair. En dessous, on trouve la 
mention 'SUPER COOKIES COEUR FONDANT' écrite en lettres 
blanches, puis en dessous la mention 'AU CHOCOLAT AU LAIT 
ET NOISETTES' écrite en lettres blanches à l'intérieur d'une 
forme bleue. En dessous, se trouve la photographie d'un cookie 
de couleur marron clair et dont l'intérieur est de couleur marron 
foncé. En dessous, une vache est dessinée en noir et blanc. 
Enfin, on trouve une rangée de noisettes et de carrés de 
chocolat alternés et de couleur marron et la mention 'A TRÈS 
TRÈS VITE' écrite en lettres blanches. Le fond de la marque est 
marron foncé avec des inscriptions en lettres blanches.

PRODUITS: Biscuits, gâteaux, pâtisserie, produits de 
viennoiserie et confiserie, nommément croissants, pains au 
chocolat, brioches, pains au lait, confiseries à base de fruits, 
confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries 
aux arachides, confiseries glacées, chocolat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison 
avec les produits.
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Colour is claimed as a feature of the trademark. From top to 
bottom, the trademark comprises a drawing of hazelnuts whose 
nuts are chestnut-coloured and the leaves are green and the 
chocolate squares are also chestnut-coloured. The words 
ATTENTION, TRÈS TRÈS BON appear in white letters. 
Underneath is a label comprising the words MICHEL ET 
AUGUSTIN written in black letters and LES TRUBLIONS DU 
GOÛT written in blue letters. The characters on the left-hand 
side of the writing are outlined in black. The chef's hat and the 
clothes of the character without glasses, as well as the shirt of 
the character in glasses, are white. The pants of the character 
with glasses and the spots on the clothes of the character 
without glasses are blue. The character in glasses has black hair 
and light brown shoes. The character without glasses has yellow 
hair and shoes, and the flower on its hat has pink petals and 
green leaves. The background of the label is light chestnut-
coloured. Underneath appear the words SUPER COOKIES 
COEUR FONDANT written in white letters and underneath that 
the words AU CHOCOLAT AU LAIT ET NOISETTES written in 
white letters within a blue shape. Underneath appears a 
photograph of a cookie which is light chestnut-coloured, and 
whose interior is dark chestnut-coloured. Underneath, a cow 
appears in black and white. Lastly, there appears an alternating 
row of hazelnuts and chocolate squares and the chestnut colour 
and the words A TRÈS TRÈS VITE written in white letters. The 
background of the trademark is dark chestnut-coloured with 
writing in white lettering.

GOODS: Cookies, cakes, pastry, Viennese bakery products and 
confectionery, namely croissants, chocolatines, brioches, milk 
breads, fruit-based confectionery, chocolate confectionery, 
almond confectionery, peanut confectionery, frozen 
confectionery, chocolate. Used in CANADA since at least as 
early as January 2014 on goods.

1,686,681. 2014/07/24. Mechtronix Textron Canada Inc., 6767 
Côte de Liesse, Montreal, QUEBEC H4T 1E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JERRY 
LAZARIS, (LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, SUITE 960, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B1P5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word TRU 
is shown in the colour 'blue' in the top-half portion and in the 
colour 'grey' in the bottom-half portion. The words SIMULATION 
+ TRAINING are in the colour 'black'

GOODS: Computerized flight training simulator systems for air 
pilots, software and hardware for flight simulator systems. 
SERVICES: Technical support for flight training simulator 
systems, training of use of flight training simulator systems. 
Used in CANADA since as early as April 01, 2014 on goods and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La moitié supérieure du mot TRU est bleue et la 
moitié inférieure du même mot est grise. L'expression 
SIMULATION + TRAINING est noire.

PRODUITS: Simulateurs de vol informatisés pour la formation 
des pilotes aériens, logiciels et matériel informatique pour 
simulateurs de vol. SERVICES: Soutien technique pour 
simulateurs de vol, formation à l'utilisation de simulateurs de vol. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,686. 2014/07/24. Rubicon Pharmacies Canada Inc., 28 4th 
Street N.E., Weyburn, SASKATCHEWAN S4H 0X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN H. SIMPSON, (Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

SIMPL
GOODS: Re-useable and disposable medication containers; 
dossettes; blister packs for containing pills; vials for containing 
pills; pouches for containing pills; syringes for medical purposes 
and for injections; printed materials and computer software for 
instructing and assisting health professionals and consumers in 
prescribing, dispensing and consuming medication; daily living 
aids for use in home care and nursing care, namely, walkers for 
the elderly and invalid, canes and walking sticks, drinking cups, 
knives, forks and spoons, back supports and adhesive tapes for 
medical purposes. SERVICES: Information services in the field 
of prescribing, dispensing and consuming medication via print 
media, websites and online social media; patient care in 
hospitals, long term care facilities and patients' homes, namely, 
administering medication and assisting the elderly and infirm with 
daily living. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Contenants à médicaments réutilisables et jetables; 
dosettes; plaquettes alvéolées pour pilules; flacons pour pilules; 
sachets pour pilules; seringues médicales et d'injection; 
imprimés et logiciels pour apprendre aux professionnels de la 
santé et aux consommateurs à prescrire, à administrer et à 
prendre des médicaments ainsi que les aider à le faire; aides à 
la vie quotidienne pour les soins à domicile et les soins 
infirmiers, nommément ambulateurs pour les personnes âgées 
et invalides, cannes, tasses, couteaux, fourchettes et cuillères, 
supports dorsaux et rubans adhésifs à usage médical. 
SERVICES: Services d'information dans les domaines de la 
prescription, de l'administration et de la prise de médicaments au 
moyen d'imprimés, de sites Web et de médias sociaux en ligne; 
soins aux patients dans les hôpitaux et les établissements de 
soins de longue durée ainsi qu'aux domiciles des patients, 
nommément administration de médicaments et aide aux 
personnes âgées et handicapées dans leur vie quotidienne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,686,725. 2014/07/24. BitAccess Inc., 2004, 170 Lees Avenue, 
PO Box K1S5G5, Ottawa, ONTARIO K1S 5G5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HASEEB 
AWAN, SUITE 100, 80 ABERDEEN ST, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S5G5

BTM
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GOODS: (1) Digital kiosk with ability to perform digital currency 
conversions. (2) Bill payment Kiosk. (3) Digital kiosk for 
electronic trading of digital currency. (4) Kiosk to trade crypto 
currencies. (5) Money transfer Kiosk. SERVICES: (1) Providing 
temporary use of online non-downloadable software for use in 
electronically trading, storing, sending, receiving, accepting and 
transmitting digital currency, and managing digital currency 
payments and exchange transactions. (2) Electronic funds 
transfer service. (3) Bill Payment Service. (4) Trading crypto 
currencies. Used in CANADA since 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Guichet numérique pouvant effectuer des 
opérations de conversion de monnaie numérique. (2) Guichet de 
règlement de factures. (3) Guichet numérique pour le commerce 
électronique de monnaie numérique. (4) Guichet pour la 
négociation de cryptomonnaies. (5) Guichet pour le virement 
d'argent. SERVICES: (1) Offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le commerce, le 
stockage, l'envoi, la réception, l'acceptation et la transmission 
par voie électronique de monnaie numérique et pour la gestion 
des paiements et des opérations de change de monnaie 
numérique. (2) Service de virement électronique de fonds. (3) 
Service de paiement de factures. (4) Négociation de 
cryptomonnaies. Employée au CANADA depuis 2013 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,776. 2014/07/24. Morley Candy Makers, Inc., 23770 Hall 
Road, Clinton Township, MI 48038, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 
2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

THE UN-PRETZEL
GOODS: Chocolate candies; Chocolate confections; Chocolate 
covered cookies; Chocolates and chocolate based ready to eat 
candies and snacks. Priority Filing Date: January 28, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/178,058 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. 
4592807 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bonbons au chocolat; confiseries au chocolat; 
biscuits enrobés de chocolat; chocolats ainsi que bonbons et 
grignotines à base de chocolat prêts à manger. Date de priorité 
de production: 28 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/178,058 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. 
4592807 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,686,834. 2014/07/24. Avent, Inc., 6620 S. Memorial Place, 
Suite 100, Tucson, AZ 85756, 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: Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely, paracentesis trays and components therefor; surgical 
scrub brushes; medical instruments and cables for use in 
radiofrequency ablation; surgical instruments for use in the 
musculoskeletal system, namely cannulae, probes, and sheaths, 
and water-cooled components, namely probes, introducers, 
burettes, measuring and positioning devices; cooled radio 
frequency probes for denervation in treatment of chronic joint 
pain; endoscopic brushes, handles, snares, and sponges, 
retrieval baskets, and retrieval hoods; probes, namely surgical 
probes, radiofrequency probes and radiofrequency pain-
management probes; needles, namely hypodermic needles, 
needle-free injectors, injection needles, injection needles for 
medical use, needles for injections, needles for medical 
purposes, and suture needles; syringes, namely hypodermic 
syringes, injection syringes, syringes for medical purposes and 
for injections, and vaginal syringes; sutures; scalpels for surgical 
purposes; clamps, namely dental clamps, emergency pelvic 
clamps, medical clamps, and surgical clamps; and guide wires 
for positioning medical equipment; medical and surgical infusion 
apparatus, namely, infusers, programmers and I .V .  sets; 
intravenous infusion pumps, valves, and administration sets; 
medical apparatus for controlled infusion of medication and 
liquid; intravenous apparatus wrist supports and straps; medical 
devices, namely infusion pumps for delivering measured 
amounts of solutions into the bloodstream over time; infusion 
sets; disposable products for medical or surgical procedures, 
namely patient gowns, surgical gowns, surgical coveralls and 
scrubs, surgical coats, surgical aprons, bouffant and surgical 
caps, surgical face masks, face shields, facial respirators, 
medical examination gloves, mayo stand covers, sterilization 
wrap and/or covers, surgical drapes, surgical operating table 
sheets and covers, surgery hoods, face masks, sheets and 
pillow cases, washcloths, towels, shoe covers, patient warming 
thermal pads, sold individually and as combined surgical packs 
comprised essentially of the aforementioned items; medical and 
surgical catheters, and parts and fittings therefor; medical and 
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therapeutic ice packs; tracheal ventilating and aspirating 
apparatus and kits therefor; endotracheal tubes; medical 
instruments for percutaneous tracheostomy and components 
therefor; humidification devices for medical purposes; medical 
ventilators, and tubing and tubing connectors therefor; 
introducers, guide wires and locking mechanisms for tracheal 
ventilating apparatus; nasal dilators; kits containing all of the 
above medical devices for use in medical and surgical 
procedures; medical tubing for administrating nutritional 
supplements and drugs, for drainage and transfusion, for 
pumping stomachs, for bowel management and adapters, caps 
or accessories therefor, namely, replacement caps, injection 
caps and pressure cuffs; enteral feeding pumps and tubes and 
placement kits therefor; medical apparatus and instruments for 
monitoring nutrition; gastric lavage kits containing lavage 
devices, tubes and bags for pumping stomachs; pain 
management systems, namely electronic stimulator for use 
within the musculoskeletal system; high frequency 
electromagnetic therapy apparatus; kits comprised of water-
cooled components, namely probes, introducers, burettes, 
measuring and positioning devices, for medical use within the 
musculoskeletal system; probes and sensors utilizing water 
cooled radio frequency for pain management relating to disc 
treatment; nerve stimulator apparatus, and parts and fittings 
therefor; nerve locator apparatus, and parts and fittings therefor; 
pain management kits comprising needles for injections and 
catheter placement, medical syringes for injections, catheters, 
medical utility drapes, namely, ultrasound drapes, medical 
gauze, trays for medical use, and ultrasound imaging 
accessories, namely, ultrasound probe for medical use and 
ultrasound gel. SERVICES: Providing information in the fields of 
health and medical care. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, 
nommément trousses de paracentèse et pièces connexes; 
brosses de nettoyage chirurgical; instruments et câbles 
médicaux pour l'ablation par radiofréquence; instruments 
chirurgicaux pour l'appareil locomoteur, nommément canules, 
sondes et gaines, ainsi que pièces hydroréfrigérées, 
nommément sondes, introducteurs, burettes, appareils de 
mesure et de positionnement; sondes réfrigérées à 
radiofréquence de dénervation, pour le traitement des douleurs 
articulaires chroniques; brosses, poignées, anses et éponges 
endoscopiques, pinces à panier et cloches de préhension; 
sondes, nommément sondes chirurgicales, sondes par 
radiofréquence et sondes par radiofréquence pour la gestion de 
la douleur; aiguilles, nommément aiguilles hypodermiques, 
injecteurs sans aiguille, aiguilles à injection, aiguilles à injection à 
usage médical, aiguilles pour injections, aiguilles à usage 
médical et aiguilles de suture; seringues, nommément seringues 
hypodermiques, seringues, seringues à usage médical et pour 
injections ainsi que seringues vaginales; fils de suture; scalpels à 
usage chirurgical; clamps, nommément clamps dentaires, 
clamps d'urgence pour cavité pelvienne, clamps médicaux et 
clamps chirurgicaux; fils guides pour positionner l'équipement 
médical; appareils médicaux et chirurgicaux de perfusion, 
nommément pompes à perfusion, programmateurs et 
nécessaires à perfusion; pompes de perfusion ainsi que valves 
et ensembles d'administration connexes; appareils médicaux 
pour la perfusion régulée de médicaments et de liquides; repose-
poignets et sangles pour la fixation d'appareils intraveineux; 
dispositifs médicaux, nommément pompes à perfusion pour 

l'injection graduelle de doses de solution dans le sang; 
perfuseuses; produits jetables pour interventions médicales ou 
chirurgicales, nommément blouses pour patients, blouses de 
chirurgien, combinaisons et vêtements de chirurgie, camisoles 
de chirurgien, tabliers de chirurgien, bonnets bouffants et 
bonnets de chirurgien, masques chirurgicaux, écrans faciaux, 
respirateurs, gants d'examen médical, couvre-table mayo, 
pellicules et/ou housses de stérilisation, champs opératoires, 
draps et housses de table d'opération, cagoules chirurgicales, 
écrans faciaux, draps et taies d'oreiller, débarbouillettes, 
serviettes, couvre-chaussures, coussins chauffants pour 
patients, vendus à l'unité et dans une trousse chirurgicale 
comprenant essentiellement les articles susmentionnés; 
cathéters médicaux et chirurgicaux ainsi que pièces et 
accessoires connexes; vessies de glace médicales et 
thérapeutiques; appareils de ventilation et d'aspiration trachéales 
ainsi que trousses connexes; tubes endotrachéaux; instruments 
médicaux de trachéostomie percutanée ainsi que pièces 
connexes; appareils d'humidification à usage médical; 
ventilateurs médicaux, tubes et raccords de tube connexes; 
introducteurs, fils guides et mécanismes de verrouillage pour 
appareils de ventilation trachéale; dilatateurs nasaux; trousses 
contenant tous les appareils médicaux susmentionnés pour les 
interventions médicales et chirurgicales; tubes médicaux pour 
l'administration de suppléments alimentaires et de médicaments, 
pour le drainage et la transfusion, pour pomper le contenu 
gastrique et pour la prise en charge intestinale, ainsi 
qu'adaptateurs, bouchons ou accessoires connexes, 
nommément bouchons de rechange, capsules d'injection et 
brassards de tensiomètre; pompes et tubes d'alimentation 
entérale ainsi que trousses de positionnement connexes; 
appareils et instruments médicaux pour surveiller l'alimentation; 
trousses de lavage gastrique contenant des dispositifs de 
lavage, des tubes et des sacs pour pomper le contenu gastrique; 
systèmes de gestion de la douleur, nommément stimulateur 
électronique pour l'appareil locomoteur; appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence; trousses constituées de 
pièces hydroréfrigérées, nommément de sondes, 
d'introducteurs, de burettes, d'appareils de mesure et de 
positionnement, à usage médical pour l'appareil locomoteur; 
sondes et capteurs à radiofréquence hydroréfrigérée pour la 
gestion de la douleur liée au traitement des disques; appareils 
neurostimulateurs, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareil de repérage de nerfs, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; trousses de gestion de la douleur constituées de ce 
qui suit : aiguilles d'injection et de mise en place de cathéter, 
seringues médicales d'injection, cathéters, champs médicaux, 
nommément champs à ultrasons, gaze médicale, plateaux à 
usage médical et accessoires d'imagerie utlrasonore, 
nommément sondes ultrasonores à usage médical et gel pour 
ultrasons. SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines 
de la santé et des soins médicaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,686,899. 2014/07/25. ASDR Environnement inc., 691, rue 
Royale, Malartic, QUÉBEC J0Y 1Z0 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

GRAVIFLOCS
SERVICES: Services de traitement des boues et des eaux dans 
le cadre d'applications industrielles nommément du traitement 
des boues de forages et du conditionnement des eaux de retour 
de forages et usines de traitement des boues et des eaux dans 
le cadre d'applications industrielles nommément usine de 
traitement des boues de forage et usine de conditionnement des 
eaux de retour de forages. Employée au CANADA depuis 13 
octobre 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Mud and water treatment for industrial applications, 
namely the treatment of drilling muds and the conditioning of 
water returned from drilling, and mud and water processing 
plants in the context of industrial applications, namely drilling 
mud processing plants and processing plants for water returned 
from drilling. Used in CANADA since October 13, 2013 on 
services.

1,687,207. 2014/07/28. Reinhart Foods Limited/Aliments 
Reinhart Limitée, 235 Yorkland Blvd., Suite 1101, Toronto, 
ONTARIO M2J 4Y8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

GOODS: Vinegars, apple cider vinegar, red wine vinegar, white 
wine vinegar, balsamic vinegar, modena balsamic vinegar, malt 
vinegar, raspberry red wine vinegar. Used in CANADA since at 
least as early as June 2010 on goods.

PRODUITS: Vinaigres, vinaigre de cidre de pommes, vinaigre de 
vin rouge, vinaigre de vin blanc, vinaigre balsamique, vinaigre 
balsamique de Modène, vinaigre de malt, vinaigre de vin rouge à 
la framboise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2010 en liaison avec les produits.

1,687,281. 2014/07/28. Star Apple Inc., 967 Beach Boulevard, 
Hamilton, Ontario, Toronto, ONTARIO L8H 6Z7

Gratitude Keeper
GOODS: (1) Printed publications, namely books featuring 
content relating to self-help. (2) Decorative boxes containing 
printed publications and printed matter. (3) Printed instructional 
materials, namely books, manuals, guides, brochures, booklets, 
articles, pamphlets, binders all in the field of personal journaling 
and personal development. (4) Decorative self-adhesive stickers 
and personal note cards. (5) Pens. (6) Shirts, and headgear, 

namely hats and caps. SERVICES: (1) Operation of a website 
for users to share information, photos, audio, and video content 
about themselves, to get feedback from their peers, and to 
engage in social networking. (2) Operation of a monthly contest 
awarding a prize determined by random draw. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées, nommément livres dont 
le contenu a trait à l'initiative personnelle. (2) Boîtes décoratives 
contenant des publications imprimées et des imprimés. (3) 
Matériel didactique imprimé, nommément livres, manuels, 
guides, brochures, livrets, articles, dépliants, reliures, tous dans 
les domaines des journaux personnels et du développement 
personnel. (4) Autocollants décoratifs et cartes de 
correspondance. (5) Stylos. (6) Chemises et couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. SERVICES: (1) 
Administration d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
partager de l'information, des photos et du contenu audio et 
vidéo sur eux-mêmes pour recevoir des commentaires de leurs 
pairs et faire du réseautage social. (2) Tenue d'un concours 
mensuel comprenant un prix attribué par tirage au sort. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,687,359. 2014/07/29. COLDFISH SEAFOODS CO INC, 2165 
COMMISSIONER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V5L 1A4

Ready to Feast
GOODS: Seafood soup. SERVICES: Retail sale of seafood 
soup. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Soupe aux poissons et fruits de mer. SERVICES:
Vente au détail de soupe aux poissons et fruits de mer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,687,384. 2014/07/29. SALOMON SAS, Les Croiselets, 74370 
METZ-TESSY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CITY TRAIL
PRODUITS: (1) Logiciels de traitement et de gestion des 
données liées à la pratique d'un sport via des applications pour 
téléphones mobiles et tablettes électroniques, nommément 
applications pour la course à pieds, nommément applications 
pour calculer la distance parcourue, pour s'orienter, pour 
télécharger des parcours et des cartes; Logiciels pour 
transmettre et échanger des données et des informations 
relatives à la distance parcourue, au temps et à la vitesse de 
course, au rythme cardiaque, aux calories dépensées et à 
l'itinéraire parcouru entre un ordinateur et des appareils 
électroniques personnels, nommément des téléphones mobiles, 
des tablettes électroniques et des assistants numériques 
personnels; Cuir et imitation du cuir; Vêtements de sport (à 
l'exception de ceux de plongée), nommément vêtements de ski, 
vêtements de tennis et vêtements pour la pratique de la course à 
pied, nommément chemises, polos, shorts, jupes, tee-shirts, 
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débardeurs, bandeaux pour la tête; chapellerie, nommément 
casquettes et visières; chaussures de sport, nommément 
chaussures de course, chaussures de randonnée. (2) Bagages 
et sacs, nommément sacs de voyage, sacs à dos, sacs 
d'alpinistes, sacs à main, sacs banane, sacs à roulettes, 
nommément sacs de sport à roulettes, sacs de voyage à 
roulettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

GOODS: (1) Computer software for processing and managing 
sports data through mobile telephone and electronic tablet 
applications, namely running (jogging) applications, namely 
software applications for calculating distance travelled, for 
orientation, for downloading paths and maps; computer software 
for transmitting and exchanging data and information (relating to 
distance travelled, running speed and time, cardiac rhythm, 
calories burned, and the itinerary travelled) between a computer 
and personal electronic devices, namely mobile telephones, 
electronic tablets, and personal digital assistants; leather and 
imitation leather; sports clothing (excluding diving clothing), 
namely skiwear, tennis wear, and clothing for running (jogging), 
namely shirts, polo shirts, shorts, skirts, T-shirts, tank tops, 
headbands; headwear, namely caps and visors; sports footwear, 
namely running shoes, hiking shoes. (2) Luggage and bags, 
namely travel bags, backpacks, climbing bags, handbags, fanny 
packs, wheeled bags, namely sports bags with wheels, travel 
bags with wheels. Used in CANADA since at least as early as 
April 2014 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

1,687,462. 2014/07/30. ENSEMBLE TRAVEL, INC., 8th Floor, 
29 West 36th Street, New York, NY 10018, 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

BON VIVANT
GOODS: Magazines relating to travel and to culinary 
experiences. SERVICES: Travel information services; arranging 
travel tours; travel guide services; arranging culinary travel 
experiences. Used in CANADA since at least as early as 2009 
on goods and on services.

PRODUITS: Magazines ayant trait au voyage et aux 
expériences culinaires. SERVICES: Services d'information sur le 
voyage; organisation de circuits touristiques; services de guides 
de voyage; organisation de voyage axés sur les expériences 
culinaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,687,627. 2014/07/31. OpenERP S.A., Chaussée de Namur 40, 
B-1367 Grand-Rosière, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ODOO
GOODS: (1) Computers; software, computer software, recorded 
operating computer programs, recorded computer programs and 
downloadable computer programs or downloadable software, all 
of the above being global system management software and 
programs, namely, software and programs for the management 
of human resources, accountancy, stock control, calculations, 
word processing, or salaries; software packages featuring global 
system management software and programs, namely, software 
and programs for the management of human resources, 
accountancy, stock control, calculations, word processing, and 
salaries; computer hardware. (2) Computers; software, computer 
software, recorded operating computer programs, recorded 
computer programs and downloadable computer programs or 
downloadable software, all of the above being global system 
management software and programs, namely, software and 
programs for the management of human resources, 
accountancy, stock control, calculations, word processing, or 
salaries; software packages featuring global system 
management software and programs, namely, software and 
programs for the management of human resources, 
accountancy, stock control, calculations, word processing, and 
salaries; computer hardware. SERVICES: (1) Business 
management; business administration; retail services of 
computer softwares and computer programs; arranging 
newspapers subscriptions for others; outsourcing services, 
namely business assistance, namely, secretarial services and 
administrative processing of purchase orders; providing 
commercial information and advice for consumers in the field of 
computers and of software (consumer advice shop); 
computerized file management; rental of advertising spaces for 
others; online advertising on a computer network for others; data 
search in computer files for others; drawing up of statements of 
account; compilation of statistics; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes in the field of computers and 
computer software; design and development of computer 
hardware and software; computer programming; installation of 
computer software; computer consultancy; computer software 
design; computer software consultancy; updating of computer 
software; maintenance of computer software; rental of computer 
software; computer rental; rental of web servers; data conversion 
of computer programs and data (not physical conversion); 
conversion of data or documents from physical to electronic 
media; providing search engines for Internet; duplication of 
computer programs; creating and maintaining websites for 
others; technical projects studies, more particularly in the field of 
computers and computer software (services of engineers and 
computer engineers); recovery of computer data. (2) Business 
management; business administration; retail services of 
computer softwares and computer programs; arranging 
newspapers subscriptions for others; outsourcing services, 
namely business assistance, namely, secretarial services and 
administrative processing of purchase orders; providing 
commercial information and advice for consumers in the field of 
computers and of software (consumer advice shop); 
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computerized file management; rental of advertising spaces for 
others; online advertising on a computer network for others; data 
search in computer files for others; drawing up of statements of 
account; compilation of statistics; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes in the field of computers and 
computer software; design and development of computer 
hardware and software; computer programming; installation of 
computer software; computer consultancy; computer software 
design; computer software consultancy; updating of computer 
software; maintenance of computer software; rental of computer 
software; computer rental; rental of web servers; data conversion 
of computer programs and data (not physical conversion); 
conversion of data or documents from physical to electronic 
media; providing search engines for Internet; duplication of 
computer programs; creating and maintaining websites for 
others; technical projects studies, more particularly in the field of 
computers and computer software (services of engineers and 
computer engineers); recovery of computer data. Priority Filing 
Date: February 12, 2014, Country: BELGIUM, Application No: 
1284157 in association with the same kind of goods (2) and in 
association with the same kind of services (2). Used in 
BELGIUM on goods (2) and on services (2). Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on May 06, 2014 under No. 
0952245 on goods (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (1) and on services (1).

PRODUITS: (1) Ordinateurs; logiciels, programmes 
informatiques d'exploitation enregistrés, programmes 
informatiques enregistrés et programmes informatiques 
téléchargeables ou logiciels téléchargeables, tous les produits 
susmentionnés étant des logiciels et des programmes de gestion 
globale de systèmes, nommément logiciels et programmes pour 
la gestion de ressources humaines, la comptabilité, la gestion 
des stocks, les calculs, le traitement de texte ou la gestion des 
salaires; progiciels offrant des logiciels et des programmes de 
gestion globale de systèmes, nommément logiciels et 
programmes pour à gestion de ressources humaines, la 
comptabilité, la gestion des stocks, les calculs, le traitement de 
texte et la gestion des salaires; matériel informatique. (2) 
Ordinateurs; logiciels, programmes informatiques d'exploitation 
enregistrés, programmes informatiques enregistrés et 
programmes informatiques téléchargeables ou logiciels 
téléchargeables, tous les produits susmentionnés étant des 
logiciels et des programmes de gestion globale de systèmes, 
nommément logiciels et programmes pour la gestion de 
ressources humaines, la comptabilité, la gestion des stocks, les 
calculs, le traitement de texte ou la gestion des salaires; 
progiciels offrant des logiciels et des programmes de gestion 
globale de systèmes, nommément logiciels et programmes pour 
à gestion de ressources humaines, la comptabilité, la gestion 
des stocks, les calculs, le traitement de texte et la gestion des 
salaires; matériel informatique. SERVICES: (1) Gestion des 
affaires; administration des affaires; services de vente au détail 
de logiciels et de programmes informatiques; organisation de 
l'abonnement à des journaux pour des tiers; services en 
impartition, nommément aide aux entreprises, nommément 
services de secrétariat et traitement administratif de bons de 
commande; offre de services d'information et de conseil 
commerciaux pour consommateurs dans le domaine de 
l'informatique et des logiciels (atelier de conseil pour 
consommateurs); gestion de fichiers informatisés; location 
d'espaces publicitaires pour des tiers; publicité en ligne sur un 
réseau informatique pour des tiers; recherche de données dans 

des fichiers informatiques pour des tiers; production de relevés 
de compte; compilation de statistiques; organisation 
d'expositions culturelles ou éducatives dans le domaine de 
l'informatique et des logiciels; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; programmation 
informatique; installation de logiciels; conseil en informatique; 
conception de logiciels; services de conseil en logiciels; mise à 
jour de logiciels; maintenance de logiciels; location de logiciels; 
location d'ordinateurs; location de serveurs Web; conversion de 
données et de programmes informatiques (autre que la 
conversion physique); conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; duplication de programmes 
informatiques; production et maintenance de sites Web pour des 
tiers; analyse de projets techniques, plus précisément dans le 
domaine de l'informatique et des logiciels (services d'ingénieur et 
d'ingénieur informaticien); récupération de données 
informatiques. (2) Gestion des affaires; administration des 
affaires; services de vente au détail de logiciels et de 
programmes informatiques; organisation de l'abonnement à des 
journaux pour des tiers; services en impartition, nommément 
aide aux entreprises, nommément services de secrétariat et 
traitement administratif de bons de commande; offre de services 
d'information et de conseil commerciaux pour consommateurs 
dans le domaine de l'informatique et des logiciels (atelier de 
conseil pour consommateurs); gestion de fichiers informatisés; 
location d'espaces publicitaires pour des tiers; publicité en ligne 
sur un réseau informatique pour des tiers; recherche de données 
dans des fichiers informatiques pour des tiers; production de 
relevés de compte; compilation de statistiques; organisation 
d'expositions culturelles ou éducatives dans le domaine de 
l'informatique et des logiciels; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; programmation 
informatique; installation de logiciels; conseil en informatique; 
conception de logiciels; services de conseil en logiciels; mise à 
jour de logiciels; maintenance de logiciels; location de logiciels; 
location d'ordinateurs; location de serveurs Web; conversion de 
données et de programmes informatiques (autre que la 
conversion physique); conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; duplication de programmes 
informatiques; production et maintenance de sites Web pour des 
tiers; analyse de projets techniques, plus précisément dans le 
domaine de l'informatique et des logiciels (services d'ingénieur et 
d'ingénieur informaticien); récupération de données 
informatiques. Date de priorité de production: 12 février 2014, 
pays: BELGIQUE, demande no: 1284157 en liaison avec le 
même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 06 mai 2014 sous le No. 
0952245 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1).
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1,687,876. 2014/08/01. Geopier Foundation Company, Inc., 130 
Harbour Place Drive, Suite 280, Davidson, NC 28036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GEOPIER X1
SERVICES: Engineering construction services, namely, soil and 
subsurface improvement, reinforcement, and stabilization. 
Priority Filing Date: May 14, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/281,201 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de travaux d'ingénierie, nommément 
amélioration, renforcement et stabilisation des sols et 
souterrains. Date de priorité de production: 14 mai 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/281,201 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,688,045. 2014/08/04. MGMA Ventures Ltd, 150 East 24th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 1Z4

Mia Amata
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
MIA AMATA is MY BELOVED.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MIA AMATA 
est MY BELOVED.

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

1,688,170. 2014/08/01. Greenrock Property Management 
Limited, 64 Merton Street, Toronto, ONTARIO M4S 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SERVICES: Real estate management, project management, and 
advisory services, namely, managing and advising others on the 
management and development of multi-residential, commercial 
and industrial real estate. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion immobilière, gestion de projets et services 
de conseil, nommément gestion et conseils de tiers sur la 
gestion et le développement de biens immobiliers multi-
résidentiels, commerciaux et industriels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,688,205. 2014/08/05. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Blvd., Los Angeles, CA 90035, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YOU'RE THE WORST
GOODS: (1) Downloadable audio and video recordings featuring 
comedy; downloadable television shows and video recordings 
featuring comedy. (2) Pre-recorded DVDs featuring comedy; pre-
recorded CDs featuring comedy and musical performances; 
downloadable ring tones, graphics, computer desktop wallpaper, 
games and music via a global computer network and wireless 
devices, namely mobile telephones, handheld computers, 
portable media players, and tablets; computer screen saver 
software; computer games and computer video games; 
mousepads; decorative magnets; eye glasses; downloadable 
computer software that allows the transmission of text, audio, 
video, graphics, still images, and video games, featuring 
comedy, musical and dramatic performances to mobile 
telephones, handheld computers and tablets. SERVICES: (1) 
Providing on-line information in the field of television and video 
entertainment featuring comedy via the Internet; entertainment 
services in the nature of non-downloadable videos and images 
featuring television shows about comedy transmitted via the 
Internet and wireless communication networks. (2) Entertainment 
services in the nature of a television series featuring comedy. (3) 
On-line journals, namely, blogs featuring personal opinions in the 
field of general interest and comedy; entertainment amusement 
park and theme park services; entertainment services in the 
nature of live musical, comedy and dramatic performances. 
Used in CANADA since at least as early as June 10, 2014 on 
services (1); July 17, 2014 on services (2); July 18, 2014 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on 
services (3).

PRODUITS: (1) Enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
d'humour; émissions de télévision et enregistrements vidéo 
téléchargeables d'humour. (2) DVD préenregistrés d'humour; CD 
préenregistrés d'humour et de prestations de musique; 
sonneries, images, fonds d'écran, jeux et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des 
ordinateurs de poche, des lecteurs multimédias portatifs et des 
ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; jeux informatiques 
et jeux vidéo informatiques; tapis de souris; aimants décoratifs; 
lunettes; logiciels téléchargeables permettant la transmission de 
texte, d'audio, de vidéo, d'illustrations, d'images fixes et de jeux 
vidéo, contenant des oeuvres comiques, musicales et 
dramatiques à des téléphones mobiles, à des ordinateurs de 
poche et à des ordinateurs tablettes. SERVICES: (1) Diffusion 
d'information en ligne dans le domaine du divertissement 
télévisé et vidéo humoristique par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
portant sur des émissions de télévision comiques transmises par 
Internet et par des réseaux de communication sans fil. (2) 
Services de divertissement, à savoir série télévisée comique. (3) 
Journaux en ligne, nommément blogues d'humour et d'opinions 
personnelles sur des sujets d'intérêt général; services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques de divertissement; services 
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de divertissement, à savoir prestations de musique, d'humour et 
de théâtre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 juin 2014 en liaison avec les services (1); 17 juillet 
2014 en liaison avec les services (2); 18 juillet 2014 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (3).

1,688,207. 2014/08/05. Cooperstown Distillery, LLC, 11 Railroad 
Avenue, Cooperstown, NY 13326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

COOPERSTOWN DISTILLERY
GOODS: distilled spirits, namely bourbon, whiskey, rum, gin, 
vodka and tequila; wines, fortified wines, cider, hard cider, 
brandy. SERVICES: online and retail services featuring distilled 
spirits, wines, fortified wines, cider, hard cider and brandy. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Spiritueux, nommément bourbon, whiskey, rhum, 
gin, vodka et téquila; vins, vins fortifiés, cidre, alcool de pomme, 
brandy. SERVICES: Services de vente en ligne et au détail de 
spiritueux, de vins, de vins fortifiés, de cidre, d'alcool de pomme 
et de brandy. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,688,219. 2014/08/05. Covidien LP, 15 Hampshire Street, 
Mansfield, MA 02356, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CURITY
GOODS: first aid spray for the treatment of cuts, scrapes, 
scratches, skin abrasions and sunburn; nasal plugs, namely a 
nasal plug for nose bleeds with hemostatic agent. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vaporisateur pour les premiers soins pour le 
traitement des coupures, des écorchures, des égratignures, des 
éraflures et des coups de soleil; bouchon nasal, nommément 
bouchon nasal pour les épistaxis avec un agent hémostatique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,230. 2014/08/05. SOCIEDADE DOS VINHOS BORGES, 
S.A., RUA INFANTE D. HENRIQUE 421, 4435-286 RIO TINTO, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

LELLO
GOODS: Wine. Used in PORTUGAL on goods. Registered in or 
for PORTUGAL on April 09, 2007 under No. 405503 on goods.

PRODUITS: Vin. Employée: PORTUGAL en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 09 avril 2007 
sous le No. 405503 en liaison avec les produits.

1,688,257. 2014/08/05. DSW Shoe Warehouse, Inc., 810 DSW 
Drive, Columbus, OH 43219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

AUDREY BROOKE
GOODS: Handbags; footwear, namely, shoes, athletic shoes, 
boots, and sandals. SERVICES: On-line and retail store services 
featuring footwear and handbags. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Sacs à main; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales. 
SERVICES: Services de magasin en ligne et de détail d'articles 
chaussants et de sacs à main. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,688,264. 2014/08/05. DSW Shoe Warehouse, Inc., 810 DSW 
Drive, Columbus, OH 43219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

CROWN VINTAGE
GOODS: Handbags; footwear, namely, shoes, athletic shoes, 
boots, and sandals. SERVICES: On-line and retail store services 
featuring footwear and handbags. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Sacs à main; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales. 
SERVICES: Services de magasin en ligne et de détail d'articles 
chaussants et de sacs à main. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,688,265. 2014/08/05. DSW Shoe Warehouse, Inc., 810 DSW 
Drive, Columbus, OH 43219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

KELLY & KATIE
GOODS: Handbags; footwear, namely, shoes, athletic shoes, 
boots, and sandals. SERVICES: On-line and retail store services 
featuring footwear and handbags. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Sacs à main; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales. 
SERVICES: Services de magasin en ligne et de détail d'articles 
chaussants et de sacs à main. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,688,267. 2014/08/05. DSW Shoe Warehouse, Inc., 810 DSW 
Drive, Columbus, OH 43219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

LEVITY
GOODS: Handbags; footwear, namely, shoes, athletic shoes, 
boots, and sandals. SERVICES: On-line and retail store services 
featuring footwear and handbags. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Sacs à main; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales. 
SERVICES: Services de magasin en ligne et de détail d'articles 
chaussants et de sacs à main. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,688,270. 2014/08/05. DSW Shoe Warehouse, Inc., 810 DSW 
Drive, Columbus, OH 43219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

LULU TOWNSEND
GOODS: Handbags; footwear, namely, shoes, athletic shoes, 
boots, and sandals. SERVICES: On-line and retail store services 
featuring footwear and handbags. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Sacs à main; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales. 
SERVICES: Services de magasin en ligne et de détail d'articles 
chaussants et de sacs à main. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,688,271. 2014/08/05. DSW Shoe Warehouse, Inc., 810 DSW 
Drive, Columbus, OH 43219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MIX NO. 6
GOODS: Handbags; footwear, namely, shoes, athletic shoes, 
boots, and sandals. SERVICES: On-line and retail store services 
featuring footwear and handbags. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Sacs à main; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales. 
SERVICES: Services de magasin en ligne et de détail d'articles 
chaussants et de sacs à main. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,688,452. 2014/08/06. Vela Wealth Management Inc., 1200-
1111 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 4M3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

VELA
As per the applicant, translation of the word VELA from Spanish 
is "candle" and the translation of the word VELA from Latin is 
"sail".

SERVICES: (1) Financial planning and financial advisory 
services; estate planning; business succession planning; 
financial investment planning; financial investment counselling; 
investment of funds for others; investment management; 
financial securities brokerage; mutual fund brokerage; insurance 
planning; insurance services; insurance brokerage. (2) Tax 
planning, consulting and advisory services; tax preparation 
services; providing an online blog and electronic newsletter 
featuring information in the field of financial planning, estate and 
succession planning, insurance, financial investments, tax 
planning and tax preparation. Used in CANADA since at least as 
early as March 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol VELA 
est « candle » et la traduction anglaise du mot latin VELA est « 
sail ».

SERVICES: (1) Services de planification financière et de conseil 
financier; planification successorale; planification de la relève; 
planification de placements; conseils en placement; placement 
de fonds pour des tiers; gestion de placements; courtage de 
valeurs mobilières; courtage de fonds communs de placement; 
planification d'assurances; services d'assurance; courtage 
d'assurance. (2) Planification fiscale, services de consultation et 
de conseil; services de préparation de documents fiscaux; offre 
d'un blogue en ligne et d'un bulletin d'information électronique 
comprenant de l'information dans les domaines de la 
planification financière, de la planification successorale, des 
assurances, des placements financiers, de la planification fiscale 
et de la préparation de documents fiscaux. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,688,485. 2014/08/05. NATART JUVÉNILE INC., 289, Baril 
Boulevard West, Princeville, QUEBEC G6L 3V8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CARMINE 
LOVINO, GASCO GOODHUE ST-GERMAIN, 1000, rue 
Sherbrooke Ouest, Bureau 800, Montréal, QUEBEC, H3A3G4

NATART
GOODS: Baby and juvenile furniture, namely beds, change 
tables, dressers, night tables, headboards, cribs, tables, 
bureaus, desks, armoires, chests, mirrors, toy boxes, chairs, 
bookcases, entertainment units, bedspreads. Used in CANADA 
since 1997 on goods.
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PRODUITS: Mobilier pour bébés et enfants, nommément lits, 
tables à langer, commodes, tables de chevet, têtes de lit, lits 
d'enfant, tables, commodes, bureaux, armoires, coffres, miroirs, 
coffres à jouets, chaises, bibliothèques, meubles audio-vidéo, 
couvre-lits. Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec 
les produits.

1,688,613. 2014/08/07. 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

JEZRET
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, and auto-
immune diseases namely rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, 
lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing spondylitis, 
Crohn's disease and ulcerative colitis; Pharmaceutical 
preparations for treatment of the respiratory system; antibiotics, 
anti-inflammatories, and anti-infectives; anti-psychotics, central
nervous system stimulants, central nervous system depressants. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention des maladies cardiovasculaires, des accidents 
cérébrovasculaires, du cancer et des maladies auto-immunes, 
nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de la sclérose en 
plaques, du lupus, de la polyarthrite psoriasique, du psoriasis, de 
la spondylite ankylosante, de la maladie de Crohn et de la colite 
ulcéreuse; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; antibiotiques, 
anti-inflammatoires et anti-infectieux; antipsychotiques, 
stimulants du système nerveux central, dépresseurs du système 
nerveux central. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,688,811. 2014/08/08. The Piano Technicians Guild, Inc., 4444 
Forest Avenue, Kansas City, KS 66106, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: Association of piano technicians. Used in CANADA 
since at least as early as July 22, 1992 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 1998 under No. 
2,170,629 on services.

SERVICES: Association de techniciens dans le domaine des 
pianos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
22 juillet 1992 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 1998 sous 
le No. 2,170,629 en liaison avec les services.

1,688,817. 2014/08/08. Marie Grenier, 1153 rue Perrot, Saint-
Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 4W7

Madame Hypothèques
SERVICES: Courtier hypothécaire agréé dont les services 
offerts sont : prêts hypothécaires, courtier hypothécaire, 
refinancements, renouvellement hypothécaire, financement 
hypothécaire, marge de crédit hypothécaire, prêts spéciaux, 
achats résidence principale, achat résidence secondaire, achat 
nouvel arrivant, consolidation de dettes, transfert hypothèque, 
immobilier commercial, préautorisation, hypothèques pour 
travailleurs autonomes, deuxième hypothèque. Employée au 
CANADA depuis 15 avril 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Certified mortgage broker whose services offered 
are: mortgages, mortgage brokerage, refinancing, mortgage 
renewals, mortgage financing, home equity line of credit, special 
loans, principle residence purchases, secondary residence 
purchases, purchases for newly arrived immigrants, debt 
consolidation, mortgage transfer, commercial real estate, pre-
approval, mortgages for self-employed workers, second 
mortgages. Used in CANADA since April 15, 2009 on services.
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1,688,818. 2014/08/08. Spirits International B.V., 3, rue du Fort 
Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The borders of 
the large parallelogram are, from the inside out, silver, white, 
copper, silver, and white. The banner in the middle of the 
parallelogram is copper, in varying light and dark tones, and is 
surrounded by a silver border. The upper half of the 
parallelogram is dissected horizontally by a solid silver line. The 
lower half of the parallelogram is dissected horizontally by a 
broken silver line. The borders of the small parallelogram are, 
from the inside out, silver, white, copper, silver, and white. The 
banner in the middle of the parallelogram is copper, in varying 
light and dark tones, and is surrounded by a silver border. The 
upper half of the parallelogram is dissected horizontally by a 
solid silver line. The lower half of the parallelogram is dissected 
horizontally by a broken silver line. The alternating stripes of the 
background are, from left to right, red, gray, silver, red, gray, 
silver, and red, with the gray and silver portions in varying light 
and dark tones.

GOODS: Beers; ginger beer. Priority Filing Date: March 06, 
2014, Country: SWITZERLAND, Application No: 52714/2014 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure du grand parallélogramme est, de 
l'intérieur vers l'extérieur, argent, blanc, cuivre, argent et blanc. 
La bannière au centre du parallélogramme est cuivre, en des 
tons clairs et sombres et est bordée d'une bande argent. La 
partie du haut du parallélogramme est coupée horizontalement 
par une ligne pleine argent. La partie du bas du parallélogramme 
est coupée horizontalement par une ligne pointillée argent. La 
bordure du petit parallélogramme est, de l'intérieur vers 
l'extérieur, argent, blanc, cuivre, argent et blanc. La bannière au 
centre du parallélogramme est cuivre, en des tons clairs et 
sombres et est bordée d'une bande argent. La partie du haut du 
parallélogramme est coupée horizontalement par une ligne 
pleine argent. La partie du bas du parallélogramme est coupée 
horizontalement par une ligne pointillée argent. Les bandes 
formant l'arrière-plan sont, en alternance et de gauche à droite, 
rouge, grise, argent, rouge, grise, argent et rouge, les bandes 
grises et argent variant des tons clairs aux tons sombres.

PRODUITS: Bières; bière au gingembre. Date de priorité de 
production: 06 mars 2014, pays: SUISSE, demande no: 
52714/2014 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,940. 2014/08/11. 2 Minute Medicine, Inc., 19 Jay Street, 
Cambridge, MA 02139, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

2 MINUTE MEDICINE
GOODS: Electronic books, downloadable media files featuring 
medical news, medical case studies and information in the field 
of medicine, and printed books featuring medical news, medical 
case studies and information in the field of medicine. 
SERVICES: Gathering and dissemination of news in the fields of 
medicine; providing on-line non-downloadable newspapers in the 
field of medicine; and providing a website featuring blogs and 
non-downloadable publications in the nature of articles in the 
field of medicine. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Livres électroniques, fichiers multimédias 
téléchargeables contenant des nouvelles médicales, des études 
de cas médicaux et de l'information dans le domaine de la 
médecine ainsi que livres imprimés contenant des nouvelles 
médicales, des études de cas médicaux et de l'information dans 
le domaine de la médecine. SERVICES: Collecte et diffusion de 
nouvelles dans le domaine de la médecine; offre de journaux en 
ligne non téléchargeables dans le domaine de la médecine; offre 
d'un site Web contenant des blogues et des publications non 
téléchargeables, à savoir des articles dans le domaine de la 
médecine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,688,949. 2014/08/11. FORTA Holdings Inc, 1120 Finch 
Avenue West, Suite 701-218, Toronto, ONTARIO M3J 3H7

JEVEVA
GOODS: Jewellery, watches. Used in CANADA since at least 
February 06, 2014 on goods.

PRODUITS: Bijoux, montres. Employée au CANADA depuis au 
moins 06 février 2014 en liaison avec les produits.

1,689,051. 2014/08/11. STICK HOUSE COMPANY S.R.L., 
Strada Di Cerchiaia 41, 53100 Siena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4
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GOODS: Italian ice cream, ice cream, ice cream dessert and 
cakes, ice cream sandwiches, ice cream powders, fruit ice, fruit 
sorbet, chocolate, chocolate covertures (coatings) for ice cream 
and pastry, nuts topping, candies, frozen dessert, frozen yogurt, 
frozen confectionery, flavoured ice, edible ice, milk based 
beverages having the mixture of ice cream and fruits. 
SERVICES: Catering, namely, catering in fast food cafeterias, 
catering of food and drinks, catering of ice creams, catering for 
the provision of food and beverages, catering of cakes and 
desserts and chocolate. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Glace italienne, crème glacée, desserts et gâteaux 
à la crème glacée, sandwichs à la crème glacée, poudres à 
crème glacée, glace aux fruits, sorbets aux fruits, chocolat, 
chocolat de couverture (enrobages) pour crème glacée et 
pâtisseries, garniture aux noix, bonbons, dessert glacé, yogourt 
glacé, confiseries glacées, glaces aromatisées, glace 
alimentaire, boissons à base de lait avec un mélange de crème 
glacée et de fruits. SERVICES: Services de traiteur, 
nommément services de traiteur dans des cafétérias de 
restauration rapide, services de traiteur (aliments et boissons), 
services de traiteur (crème glacée), services de traiteur pour 
l'offre d'aliments et de boissons, services de traiteur (gâteaux, 
desserts et chocolat). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,062. 2014/08/11. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

NASCI
GOODS: fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for fishing, 
reel seats for fishing. Used in JAPAN on goods. Registered in 
or for JAPAN on January 27, 2006 under No. 4924503 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de pêche, nommément moulinets pour la 
pêche, cannes à pêche, porte-moulinets pour la pêche. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 27 janvier 2006 sous le No. 4924503 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,689,067. 2014/08/11. RUBBEREX CORPORATION (M) 
BERHAD, Lot 138201, Off 3/4 Mile, Jalan Bercham, Kawasan 
Perindustrian Bercham, 31400, Perak, Ipoh, MALAYSIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: (1) Gloves for protection against accidents; gloves for 
divers; asbestos gloves for protection against accidents; gloves 
for protection against X-rays for industrial purposes. (2) Gloves 
for medical purposes; gloves for massage. (3) Polishing gloves; 
gloves for household purposes; stretchers for gloves; gardening 
gloves. SERVICES: Industrial analysis, research and design 
relating to gloves. Priority Filing Date: August 06, 2014, 
Country: MALAYSIA, Application No: 2014061490 in association 
with the same kind of goods (1); August 06, 2014, Country: 
MALAYSIA, Application No: 2014061491 in association with the 
same kind of goods (2); August 06, 2014, Country: MALAYSIA, 
Application No: 2014061492 in association with the same kind of 
goods (3); August 06, 2014, Country: MALAYSIA, Application 
No: 2014061493 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Gants de protection contre les accidents; gants 
de plongée; gants en amiante de protection contre les accidents; 
gants de protection contre les rayons X à usage industriel. (2) 
Gants à usage médical; gants de massage. (3) Gants à polir; 
gants pour travaux ménagers; tendeurs de gants; gants de 
jardinage. SERVICES: Analyse industrielle, recherche et 
conception dans le domaine des gants. Date de priorité de 
production: 06 août 2014, pays: MALAISIE, demande no: 
2014061490 en liaison avec le même genre de produits (1); 06 
août 2014, pays: MALAISIE, demande no: 2014061491 en 
liaison avec le même genre de produits (2); 06 août 2014, pays: 
MALAISIE, demande no: 2014061492 en liaison avec le même 
genre de produits (3); 06 août 2014, pays: MALAISIE, demande 
no: 2014061493 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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1,689,118. 2014/08/11. VALUE DRUG MART ASSOCIATES 
LTD., 16504-121A Avenue, Edmonton, ALBERTA T5V 1J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

RXELLENCE
SERVICES: (1) Pharmacy services; retail sale of pharmaceutical 
products and preparations; operation of drugstores dealing in the 
goods generally provided by drugstores; retail drugstore 
services; convenience store services; convenience retail store 
services in the fields of health and beauty products; consultancy, 
advisory and information services in the fields of home and 
personal safety, healthcare, eye care, beauty care, baby care, 
maternity care, and health, safety and lifestyle for seniors. (2) 
Online retail pharmacy services, namely, access to health and 
pharmacy information and store pharmacy specific information.
Used in CANADA since at least as early as 2004 on services (2); 
August 31, 2004 on services (1).

SERVICES: (1) Services de pharmacie; vente au détail de 
produits et de préparations pharmaceutiques; exploitation de 
pharmacies spécialisées dans la vente de produits généralement 
offerts dans les pharmacies; services de pharmacie de détail; 
services de dépanneur; services de dépanneur de détail dans 
les domaines des produits de santé et de beauté; services de 
conseil et d'information dans les domaines de la sécurité 
personnelle, de la sécurité à la maison, des soins de santé, des 
soins des yeux, des soins de beauté, des soins du bébé, des 
soins des femmes enceintes ainsi que de la santé, de la sécurité 
et des habitudes de vie des personnes âgées. (2) Services de 
pharmacie au détail en ligne, nommément accès à de 
l'information sur la santé et les produits de pharmacie ainsi qu'à 
de l'information sur les pharmacies. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services 
(2); 31 août 2004 en liaison avec les services (1).

1,689,124. 2014/08/11. West Coast Seeds Ltd., 3925 64th 
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3N2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: (1) sprouting seeds for growing a variety of edible 
sprouts; printed and electronic publications, namely, brochures, 
catalogues and growing guides. (2) sprouting containers; 
clothing, namely, t-shirts, aprons and hats. SERVICES: (1) 
online, retail and catalogue shopping services in the field of 
gardening. (2) providing educational services in the nature of 
workshops and classes in the field of sprouting. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2014 on goods 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) 
and on services (2).

PRODUITS: (1) Graines à germer pour la culture de divers 
germes comestibles; publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, catalogues et guides de culture. (2) 
Contenants pour germes; vêtements, nommément tee-shirts, 
tabliers et chapeaux. SERVICES: (1) Services de magasinage 
en ligne, au détail et par catalogue dans le domaine du 
jardinage. (2) Offre de services éducatifs, à savoir d'ateliers et 
de cours dans le domaine de la germination. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2014 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,689,126. 2014/08/11. Mejia Property Inc., 456 Victoria Street, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 2A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

LANGUAGE AT LARGE
SERVICES: Translation, editing, correction and re-write services 
in the form of printed publications and downloadable video and 
audio recordings, in the field of translation to and from all 
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languages; Operation of a website containing marketing and 
educational materials in the form of printed publications and 
downloadable video and audio recordings, in the field of 
translation to and from all languages. Used in CANADA since at 
least as early as August 2013 on services.

SERVICES: Services de traduction, d'édition, de correction et de 
réécriture, à savoir publications imprimées et enregistrements 
vidéo et audio téléchargeables, dans le domaine de la traduction 
vers toutes les langues et à partir de toutes les langues; 
exploitation d'un site Web contenant du matériel de marketing et 
pédagogique, à savoir des publications imprimées et des 
enregistrements vidéo et audio téléchargeables, dans le 
domaine de traduction vers toutes les langues et à partir de 
toutes les langues. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2013 en liaison avec les services.

1,689,209. 2014/08/12. Lollytogs, Ltd., 100 West 33rd Street, 
Suite 1012, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PowerKnees
GOODS: Children's pants. Priority Filing Date: May 19, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86285778 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pantalons pour enfants. Date de priorité de 
production: 19 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86285778 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,689,213. 2014/08/12. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, OH 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

EN-V
GOODS: Coating compositions in the nature of paint for vehicle 
refinish applications. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Composés de revêtement, à savoir peinture de 
réfection pour véhicules. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,689,214. 2014/08/12. Cook General Biotechnology LLC, 1102 
Indiana Avenue, Indianapolis, IN 46202, 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

STEMULATE

GOODS: Biological cell culture media and cell culture media 
supplements for medical and clinical use. Used in CANADA 
since at least as early as July 09, 2014 on goods. Priority Filing 
Date: February 14, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/194,167 in association with the 
same kind of goods.

PRODUITS: Milieux de culture cellulaire biologiques et 
suppléments de milieu de culture cellulaire à usage médical et 
clinique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 juillet 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 14 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/194,167 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,689,322. 2014/08/12. RESEARCH AFFILIATES, LLC, 620 
Newport Center, Drive Suite 900, Newport Beach, CA 92660, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

SERVICES: Financial services, namely, providing direct asset 
management, hedge fund management, investment advisory 
services, financial and investment information services in the 
nature of a financial index, securities analysis, classification and 
reporting services, mutual fund investing services, consultation in 
the field of investing; research in the field of investing; financial 
asset allocation and portfolio construction; financial planning for 
financial asset allocation; Financial services, namely, funds 
investment; investment of funds for others; providing financial 
planning and investment strategy information and analysis 
services for others; Financial asset management and investment 
strategy consulting services; compiling and managing an index-
based portfolio of securities and an index-based mutual fund. 
Used in CANADA since at least as early as March 2013 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion directe de 
biens, gestion de fonds de couverture, services de conseil en 
placement, services d'information en matière de finances et de 
placements, à savoir indice financier, services d'analyse de 
titres, de classement de titres et de production de rapports sur 
les titres, services de fonds communs de placement, 
consultation dans le domaine des placements; recherche dans le 
domaine des placements; répartition d'actifs financiers et 
constitution de portefeuilles; planification financière pour la 
répartition d'actifs financiers; services financiers, nommément 
placement de fonds; placement de fonds pour des tiers; offre de 
services d'information et d'analyse en stratégie de planification 
financière et de placement à des tiers; services de consultation 
en gestion d'actifs financiers et en stratégie de placement; 
constitution et gestion d'un portefeuille de titres et d'un fonds 
commun de placement à rendement indexé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison 
avec les services.
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1,689,500. 2014/08/13. Valeant Canada LP, 2150 St-Elzear 
Blvd. West, Laval, QUEBEC H7L 4A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SWISS NATURAL ChoLESSterol
GOODS: Natural remedy, namely plant extracts for lowering 
cholesterol made from Plant Sterol Esters. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Remède naturel, nommément extraits de plantes 
(stérols estérifiés d'origine végétale) pour réduire le taux de 
cholestérol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,689,511. 2014/08/13. Stone Brewing Co., 1999 Citracado 
Parkway, Escondido, CA 92029, 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: Beers and ales; clothing, namely, shirts, T-shirts, 
sports shirts, polo shirts, sweatshirts, jackets, tank tops, socks, 
hats, baseball caps and visors. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 01, 2014 under No. 4,504,962 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bière et ales; vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, chemises sport, polos, pulls d'entraînement, vestes, 
débardeurs, chaussettes, chapeaux, casquettes de baseball et 
visières. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4,504,962 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,689,632. 2014/08/14. Valeant Canada LP, 2150 St-Elzear 
Blvd. West, Laval, QUEBEC H7L 4A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SWISS NATUREL ChoLESSterol
GOODS: Natural remedy, namely plant extracts for lowering 
cholesterol made from Plant Sterol Esters. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Remède naturel, nommément extraits de plantes 
(stérols estérifiés d'origine végétale) pour réduire le taux de 

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

1,689,659. 2014/08/14. AGROPUR COOPERATIVE, 101, 
boulevard Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC 
J4H 1B9 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: Fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Cheese. Proposed Use in CANADA on goods.

1,689,913. 2014/08/15. GOLDEN BEAVER WINERY INC., 4004 
Hwy 97, OLIVER, BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

Crimson Rhapsody
GOODS: (1) Wine. (2) Clothing, namely, casual clothing and 
hats. SERVICES: (1) Retail sales of wine accessories and wine-
related giftware, namely, corkscrews, corkscrew kits, and bottle 
openers; glassware, namely, glasses, goblets, decanters, 
pitchers, and carafes; foil cutters, wine crates, wine bottle 
holders, wine bottle pourers, wine bottle stoppers, wine bottle
toppers, wine bottle collars, wine bottle chillers, and wine bottle 
carriers and cooler bags; coasters, trivets, trays, platters, cheese 
cutting boards and cheese knives; of specialty foods, namely, 
gourmet cheeses, chocolates and wine-based sauces, jellies and 
preserves; and of clothing, namely, casual clothing and hats. (2) 
Online sales of wine. Used in CANADA since at least March 15, 
2014 on services (2). Used in CANADA since as early as 
February 20, 2014 on goods; May 01, 2014 on services (1).

PRODUITS: (1) Vin. (2) Vêtements, nommément vêtements 
tout-aller et chapeaux. SERVICES: (1) Vente au détail des 
produits suivants : accessoires pour le vin et articles-cadeaux 
l iés au vin, nommément tire-bouchons, ensembles de tire-
bouchons et ouvre-bouteilles, articles de verrerie, nommément 
verres, verres à pied, décanteurs, pichets et carafes, coupe-
capsules, caisses de vin, porte-bouteilles de vin, bouchons-
verseurs pour bouteilles de vin, bouchons de bouteille de vin, 
anneaux anti-gouttes, refroidisseurs pour bouteilles de vin ainsi 
que porte-bouteilles et sacs isothermes; sous-verres, sous-plats, 
plateaux, plats de service, planches à découper pour le fromage 
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et couteaux à fromage; vente au détail des produits suivants : 
aliments de spécialité, nommément fromages gastronomiques, 
chocolats et sauces, gelées et conserves à base de vin; vente 
au détail des produits suivants : vêtements, nommément 
vêtements tout-aller et chapeaux. (2) Vente en ligne de vin. 
Employée au CANADA depuis au moins 15 mars 2014 en 
liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 20 février 2014 en liaison avec les produits; 01 mai 
2014 en liaison avec les services (1).

1,690,285. 2014/08/19. 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

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, 
l'acheminement d'appels, la messagerie textuelle et l'intégration 
à des appareils SIP. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,690,295. 2014/08/19. CANADIAN HEALTH FOOD 
ASSOCIATION, 235 Yorkland Blvd., Suite 302, Toronto, 
ONTARIO M2J 4Y8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

GOODS: (1) Printed publications and materials, namely, 
brochures, periodicals, reports and catalogues containing health 
and wellness news and information, and news and information 
regarding natural health products and services, whole foods, 
organic foods, vitamin and mineral supplements, herbal 
products, homeopathic and traditional medicines, sports nutrition 
products, and health and beauty aids, and news and information 
regarding the manufacture of such products, the composition of 
and ingredients of such products, the use of such products and 
the health benefits of such products and services. (2) Electronic 
publications and materials, namely, brochures, periodicals and 
reports in the form of digital files and downloadable files 
containing health and wellness news and information, and news 
and information regarding natural health products and services, 
whole foods, organic foods, vitamin and mineral supplements, 
herbal products, homeopathic and traditional medicines, sports 
nutrition products, and health and beauty aids, and news and 
information regarding the manufacture of such products, the 
composition of and ingredients of such products, the use of such 
products and the health benefits of such products and services. 
SERVICES: (1) Operation of trade-shows in the fields of health 
and wellness, natural health products and services, whole foods, 
organic foods, vitamin and mineral supplements, herbal 
products, homeopathic and traditional medicines, sports nutrition 
products, and health and beauty aids, and news and information 
regarding the manufacture of such products, the composition of 
and ingredients of such products, the use of such products and 
the health benefits of such products and services. (2) Education 
and training, namely, the operation of conferences, workshops 
and seminars in the fields of health and wellness, natural health 
products and services, whole foods, organic foods, vitamin and 
mineral supplements, herbal products, homeopathic and 
traditional medicines, sports nutrition products, and health and 
beauty aids, and news and information regarding the 
manufacture of such products, the composition of and 
ingredients of such products, the use of such products and the 
health benefits of such products and services. (3) Hosting of 
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business, networking and educational meetings in the fields of 
health and wellness, natural health products and services, whole 
foods, organic foods, vitamin and mineral supplements, herbal 
products, homeopathic and traditional medicines, sports nutrition 
products, and health and beauty aids, and news and information 
regarding the manufacture of such products, the composition of 
and ingredients of such products, the use of such products and 
the health benefits of such products and services. (4) Promotion 
of awareness and interest in health and wellness issues, health 
and wellness products and services, natural health products and 
services, whole foods, organic foods, vitamin and mineral 
supplements, herbal products, homeopathic and traditional 
medicines, sports nutrition products, and health and beauty aids, 
and news and information regarding the manufacture of such 
products, the composition of and ingredients of such products, 
the use of such products and the health benefits of such 
products and services by lobbying, writing letters, making public 
statements, organizing meetings, workshops, conferences and 
seminars, and through the publication and distribution of printed 
publications and materials, namely, books, directories, reports, 
brochures, press releases, periodicals and catalogues, and 
books, directories, reports, brochures, press releases and 
periodicals in the form of digital files and downloadable files. (5) 
Operation of a website for the provision of health and wellness 
news and information, and news and information regarding 
natural health products and services, whole foods, organic foods, 
vitamin and mineral supplements, herbal products, homeopathic 
and traditional medicines, sports nutrition products, and health 
and beauty aids, and news and information regarding the 
manufacture of such products, the composition of and 
ingredients of such products, the use of such products and the 
health benefits of such products and services. Used in CANADA 
since at least as early as 2012 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications et matériel imprimés, nommément 
brochures, périodiques, rapports et catalogues contenant des 
nouvelles et de l'information sur la santé et le bien-être, des 
nouvelles et de l'information ayant trait aux services et aux 
produits de santé naturels, aux aliments complets, aux aliments 
biologiques, aux suppléments vitaminiques et minéraux, aux 
produits à base de plantes, aux remèdes homéopathiques et 
traditionnels, aux suppléments alimentaires pour sportifs et aux 
produits de santé et de beauté ainsi que des nouvelles et de 
l'information ayant trait à la fabrication de tels produits, à leur 
composition et aux ingrédients qu'ils contiennent, à l'utilisation 
de tels produits et aux bienfaits de tels produits et services sur la 
santé. (2) Publications et matériel électroniques, nommément 
brochures, périodiques et rapports sous forme de fichiers 
numériques et de fichiers téléchargeables contenant des 
nouvelles et de l'information sur la santé et le bien-être, des 
nouvelles et de l'information ayant trait aux services et aux 
produits de santé naturels, aux aliments complets, aux aliments 
biologiques, aux suppléments vitaminiques et minéraux, aux 
produits à base de plantes, aux remèdes homéopathiques et 
traditionnels, aux suppléments alimentaires pour sportifs et aux 
produits de santé et de beauté ainsi que des nouvelles et de 
l'information ayant trait à la fabrication de tels produits, à leur 
composition et aux ingrédients qu'ils contiennent, à l'utilisation 
de tels produits et aux bienfaits de tels produits et services sur la 
santé. SERVICES: (1) Exploitation de salons professionnels 
dans les domaines de la santé et du bien-être, des services et 
des produits de santé naturels, des aliments complets, des 
aliments biologiques, des suppléments vitaminiques et minéraux, 

des produits à base de plantes, des remèdes homéopathiques et 
traditionnels, des suppléments alimentaires pour sportifs et des 
produits de santé et de beauté, ainsi que des nouvelles et de 
l'information ayant trait à la fabrication de tels produits, à leur 
composition et aux ingrédients qu'ils contiennent, à l'utilisation 
de tels produits et aux bienfaits de tels produits et services sur la 
santé. (2) Enseignement et formation, nommément présentation 
de conférences, d'ateliers et de séminaires dans les domaines 
de la santé et du bien-être, des services et des produits de santé 
naturels, des aliments complets, des aliments biologiques, des 
suppléments vitaminiques et minéraux, des produits à base de 
plantes, des remèdes homéopathiques et traditionnels, des 
suppléments alimentaires pour sportifs et des produits de santé 
et de beauté, ainsi que des nouvelles et de l'information ayant 
trait à la fabrication de tels produits, à leur composition et aux 
ingrédients qu'ils contiennent, à l'utilisation de tels produits et 
aux bienfaits de tels produits et services sur la santé. (3) Tenue 
de réunions éducatives, d'affaires et de réseautage dans les 
domaines de la santé et du bien-être, des services et des 
produits de santé naturels, des aliments complets, des aliments 
biologiques, des suppléments vitaminiques et minéraux, des 
produits à base de plantes, des remèdes homéopathiques et 
traditionnels, des suppléments alimentaires pour sportifs et des 
produits de santé et de beauté, ainsi que des nouvelles et de 
l'information ayant trait à la fabrication de tels produits, à leur 
composition et aux ingrédients qu'ils contiennent, à l'utilisation 
de tels produits et aux bienfaits de tels produits et services sur la 
santé. (4) Sensibilisation et promotion de l'intérêt en ce qui a trait 
aux questions de santé et de bien-être, aux services et aux 
produits de santé et de bien-être, aux services et aux produits de 
santé naturels, aux aliments complets, aux aliments biologiques, 
aux suppléments vitaminiques et minéraux, aux produits à base 
de plantes, aux remèdes homéopathiques et traditionnels, aux 
suppléments alimentaires pour sportifs et aux produits de santé 
et de beauté, ainsi qu'aux nouvelles et à l'information ayant trait 
à la fabrication de tels produits, à leur composition et aux 
ingrédients qu'ils contiennent, à l'utilisation de tels produits et 
aux bienfaits de tels produits et services sur la santé au moyen 
de lobbying, de la rédaction de lettres, d'annonces publiques, de 
l'organisation de réunions, d'ateliers, de conférences et de 
séminaires et par la publication et la distribution de publications 
et de matériel imprimés, nommément de livres, de répertoires, 
de rapports, de brochures, de communiqués, de périodiques et 
de catalogues, ainsi que de livres, de répertoires, de rapports, de 
brochures, de communiqués et de périodiques sous forme de 
fichiers numériques et de fichiers téléchargeables. (5) 
Exploitation d'un site Web pour la diffusion de nouvelles et 
d'information sur la santé et le bien-être ainsi que de nouvelles 
et d'information ayant trait aux services et aux produits de santé 
naturels, aux aliments complets, aux aliments biologiques, aux 
suppléments vitaminiques et minéraux, aux produits à base de 
plantes, aux remèdes homéopathiques et traditionnels, aux 
suppléments alimentaires pour sportifs et aux produits de santé 
et de beauté, ainsi que de nouvelles et d'information ayant trait à 
la fabrication de tels produits, à leur composition et aux 
ingrédients qu'ils contiennent, à l'utilisation de tels produits et 
aux bienfaits de tels produits et services sur la santé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.
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1,690,375. 2014/08/20. Weatherford/Lamb, Inc., 2000 St. James 
Place, Houston, TX 77056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CLEARWELL
GOODS: Surface device attached to piping and electrically 
powered to randomly generate a pulsating electrical field 
throughout the system greatly inhibiting carbonate and sulfate 
scale, and paraffin formation on interior walls. Priority Filing 
Date: August 19, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/370,961 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareil de surface fixé à la tuyauterie et 
fonctionnant à l'électricité qui crée au hasard un champ 
électrique pulsé pour empêcher le dépôt de carbonate et de 
sulfate et la formation de paraffine sur les parois intérieures. 
Date de priorité de production: 19 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/370,961 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,690,708. 2014/08/21. The Great-West Life Assurance 
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

Vie-à-Découvrir
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as 1998 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

1,690,935. 2014/08/25. Hangzhou ZhiZhi Science and Education 
Equipment Co., Ltd., 14-4-202 Room, Lakeside Lotus Garden, 
Wenyi Road, Hangzhou, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

GOODS: Large toy blocks; toy blocks, which can be connected 
to each other; toy building blocks; plush toys; battery-powered 
computer game with LCD screen; intelligent toys, namely, 
electronic learning toys; jigsaw puzzles; chess game sets; 
ornaments for Christmas trees, except illumination articles and 
confectionery. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Blocs jouets de grande taille; blocs jouets qui 
peuvent être reliés entre eux; blocs de jeu de construction; 
jouets en peluche; jeu vidéo à piles avec écran ACL; jouets 

intelligents, nommément jouets électroniques éducatifs; casse-
tête; jeux d'échecs; décorations d'arbre de Noël, sauf les articles 
d'éclairage et les confiseries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,691,182. 2014/08/26. GNOSIS SPA, Piazza del Carmine, 4, 
20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: S-Adenosyl methionine dietary supplements. Priority
Filing Date: August 04, 2014, Country: ITALY, Application No: 
MI2014C007723 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires de S-adénosyl-
méthionine. Date de priorité de production: 04 août 2014, pays: 
ITALIE, demande no: MI2014C007723 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,691,190. 2014/08/26. GNOSIS SPA, Piazza del Carmine, 4, 
20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: S-Adenosyl methionine dietary supplements. Priority
Filing Date: August 04, 2014, Country: ITALY, Application No: 
MI2014C007718 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires de S-adénosyl-
méthionine. Date de priorité de production: 04 août 2014, pays: 
ITALIE, demande no: MI2014C007718 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,691,191. 2014/08/26. GNOSIS SPA, Piazza del Carmine, 4, 
20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: S-Adenosyl methionine dietary supplements. Priority
Filing Date: August 04, 2014, Country: ITALY, Application No: 
MI2014007724 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires de S-adénosyl-
méthionine. Date de priorité de production: 04 août 2014, pays: 
ITALIE, demande no: MI2014007724 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,691,216. 2014/08/26. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CROSSOVER
GOODS: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,691,259. 2014/08/26. Canadian Life and Health Insurance 
Association Inc., 79 Wellington Street West, Suite 2300, P.O. 
Box 99, TD South Tower, Toronto, ONTARIO M5K 1G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top half of 
the design features the letters CLHIA encased in various 
geometric shapes of various colours. From left to right, the letter 
C is white and is encased in a blue circle, the letter L is white 
and is encased in a grey square, the letter H is white and is 
encased in a yellow oval, the letter I is white and is encased in a 
green circle, and the letter A is white and is encased in a blue 
square. The bottom half of the design features the letters 

ACCAP encased in various geometric shapes of various colours. 
From left to right, the letter A is white and is encased in a blue 
square, the first letter C is white and is encased in a green circle, 
the second letter C is white and is encased in a yellow oval, the 
letter A is white and is encased in a grey square, and the letter P 
is white and is encased in a blue circle. The horizontal line and 
maple leaf that separate the top and bottom halves of the design 
are red.

The applicant disclaims the right, for the purpose of this 
application and the resulting registration, to the exclusive use of 
the 11-point maple leaf apart from the trademark as a whole.

SERVICES: Preparation and distribution of information relating 
to life and health insurance, namely, the preparation and 
distribution of booklets, newsletters, bulletins, advertising 
literature and audio-visual presentations. Used in CANADA 
since at least as early as June 19, 2014 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure du dessin comprend les 
lettres CLHIA placées à l'intérieur de différentes formes 
géométriques de couleurs variées. De gauche à droite, la lettre 
C est blanche et placée dans un cercle bleu, la lettre L est 
blanche et placée dans un carré gris, la lettre H est blanche et 
placée dans un ovale jaune, la lettre I est blanche et placée dans 
un cercle vert, et la lettre A est blanche et placée dans un carré 
bleu. La partie inférieure du dessin comprend les lettres ACCAP 
placées à l'intérieur de différentes formes géométriques de 
couleurs variées. De gauche à droite, la lettre A est blanche et 
placée dans un carré bleu, la première lettre C est blanche et 
placée dans un cercle vert, la seconde lettre C est blanche et 
placée dans un ovale jaune, la lettre A est blanche et placée 
dans un carré gris, et la lettre P est blanche et placée dans un 
cercle bleu. La ligne horizontale et la feuille d'érable qui séparent 
la partie supérieure et la partie inférieure du dessin sont rouges.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif 
à celle-ci, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la 
feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce dans son ensemble.

SERVICES: Préparation et distribution d'information ayant trait à 
l'assurance vie et à l'assurance maladie, nommément 
préparation et distribution de livrets, de lettres d'information, de 
bulletins, de documents publicitaires et de présentations 
audiovisuelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 19 juin 2014 en liaison avec les services.

1,691,396. 2014/08/27. DEMILEC INC., 870 Curé-Boivin, 
Boisbriand, QUEBEC J7G 2A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BARNSEAL
GOODS: Foam insulation for use in building and construction. 
Used in CANADA since at least as early as September 30, 2013 
on goods.

PRODUITS: Isolant en mousse pour utilisation dans les 
bâtiments et la construction. Employée au CANADA depuis au 



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 422 June 24, 2015

moins aussi tôt que le 30 septembre 2013 en liaison avec les 
produits.

1,691,477. 2014/08/27. Les Produits DRC Inc., 9283 Rue 
Thimens, Pierrefonds, QUEBEC H8Y 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VIITA
GOODS: Incontinence products, namely underwear for 
incontinence; anti-odor liquid for underwear; nursing bras and 
nursing pads. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pour incontinents, nommément sous-
vêtements pour l'incontinence; liquide anti-odeurs pour sous-
vêtements; soutiens-gorge d'allaitement et compresses 
d'allaitement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,691,485. 2014/08/27. Bloom Classic Co., Ltd., 4-3-28, 
Akasaka, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Body and beauty care cosmetics, Soaps for personal 
use, Liquid soaps, toilet soap, soaps for household use, Facial 
beauty masks, facial masks, Massage gel, Lotions for cosmetic 
purpose, Skin milk lotions, Cream soaps, face cream, cold 
cream, Foundation creams, Face powder. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques de soins du corps et de beauté, 
savons à usage personnel, savons liquides, savon de toilette, 
savons à usage domestique, masques de beauté, masques pour 
le visage, gel de massage, lotions à usage cosmétique, laits 
pour la peau, savons en crème, crème pour le visage, cold-
cream, fonds de teint en crème, poudre pour le visage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,486. 2014/08/27. Bloom Classic Co., Ltd., 4-3-28, 
Akasaka, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Body and beauty care cosmetics, Soaps for personal 
use, Liquid soaps, toilet soap, soaps for household use, Facial 
beauty masks, facial masks, Massage gel, Lotions for cosmetic 
purpose, Skin milk lotions, Cream soaps, face cream, cold 
cream, Foundation creams, Face powder. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques de soins du corps et de beauté, 
savons à usage personnel, savons liquides, savon de toilette, 
savons à usage domestique, masques de beauté, masques pour 
le visage, gel de massage, lotions à usage cosmétique, laits 
pour la peau, savons en crème, crème pour le visage, cold-
cream, fonds de teint en crème, poudre pour le visage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,487. 2014/08/27. Bloom Classic Co., Ltd., 4-3-28, 
Akasaka, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Body and beauty care cosmetics, Soaps for personal 
use, Liquid soaps, toilet soap, soaps for household use, Facial 
beauty masks, facial masks, Massage gel, Lotions for cosmetic 
purpose, Skin milk lotions, Cream soaps, face cream, cold 
cream, Foundation creams, Face powder. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques de soins du corps et de beauté, 
savons à usage personnel, savons liquides, savon de toilette, 
savons à usage domestique, masques de beauté, masques pour 
le visage, gel de massage, lotions à usage cosmétique, laits 
pour la peau, savons en crème, crème pour le visage, cold-
cream, fonds de teint en crème, poudre pour le visage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,691,495. 2014/08/27. LHN INC., 909 Queen Street, Suite 301, 
Toronto, ONTARIO M4M 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BECAUSE THAT GIRL DOES EXIST
GOODS: Cosmetics, namely body sprays, fragrances, body 
balms, deodorants; clothing, namely t-shirts, underwear; 
necklaces, wristbands, rings, watches and sunglasses. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, nommément produits pour le corps 
en vaporisateur, parfums, baumes pour le corps, déodorants; 
vêtements, nommément tee-shirts, sous-vêtements; colliers, 
serre-poignets, bagues, montres et lunettes de soleil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,496. 2014/08/27. Hand Chemistry Inc., 909 Queen Street, 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M4M 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RETIN-OIL
GOODS: Body oil. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Huile pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits.

1,691,527. 2014/08/27. Gold Leaf Holding Ltd., 990 West 7th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

GOODS: Wall mounts for TV's, monitors, and audio components 
made from metal; loud speaker stands; audio patch cords; high 
definition multimedia interface cables and adapters; high 
definition multimedia interfacedigital sound and picture cables; 
high definition multimedia interface DVI cables; wireless high 
definition multimedia interfaceconverters; high definition 
multimedia interface cables for audio, data, video or image 
transmission; high definition multimedia interface hubs; fiber 
optic cables; RCA cables; and power surge cables, bars and 
protectors; furniture namely furniture cabinets, furniture chests, 
furniture doors, furniture partitions, living room furniture, living 
room furniture parts, benches, dining room furniture, dining room 
furniture parts, kitchen furniture, bedroom furniture, bedroom 
furniture parts, baby cribs, doll furniture, office furniture, 
computer furniture parts, furniture coasters, lawn furniture, lawn 
furniture parts, outdoor furniture, outdoor furniture parts, patio 

furniture and patio furniture parts; wall shelves; cabinets for 
computers televisions and video recorders; bookcases, desks, 
computer desks and work stations, file cabinets, file hutches, 
printer cabinets, facsimile machine cabinets, moveable room 
dividers, wall dividers, desk top cabinets; home entertainment 
cabinets for televisions, video recorders and computers; home 
entertainment cabinet systems namely cabinets with and without 
doors for televisions, video recorders and computers; modular 
wall systems namely cabinets with and without doors for 
televisions, video recorders and computers; kitchen cabinets, 
kitchen cupboards and counter tops, chairs, bar stools, tables, 
book cases, modular book cases and book shelf systems namely 
cabinets and shelves with and without doors, tables, chairs, 
buffets, hutches and serving carts, beds, bathroom cabinets and 
vanities, bathroom moisture resistant chairs and tables, shoe 
storage cabinets, bedroom furniture for children, playroom 
furniture for children namely tables, chairs, bookcases, television 
stands, slides, tunnels, beds, nights stands, vanities, ladders and 
desks; special furniture for handicapped persons namely tables, 
desks, computer stands and desks; chairs, bookcases, television 
stands and cabinets, microwave carts, utility carts, recycling bins 
and carts; wall and freestanding fixed and rotating storage 
cabinets for compact discs, video tapes, recording tapes, 
records, with or without swivels; corner fixed and rotating storage 
cabinets for compact discs, video tapes and recording tapes, 
records with or without swivels; trays for compact discs, video 
tapes, recording tapes and records; stands for televisions, video 
recorders and computers; remote controlled large screen rear-
projection television cabinets and wall systems namely cabinets 
with and without doors; wall art and mirrors. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2009 on goods.

PRODUITS: Supports muraux pour téléviseurs, moniteurs et 
composants audio en métal; supports de haut-parleurs; câbles 
de raccordement audio; câbles et adaptateurs d'interface 
multimédia haute définition; câbles numériques audio et vidéo 
d'interface multimédia haute définition; câbles d'interface 
multimédia haute définition-DVI; convertisseurs d'interface 
multimédia haute définition sans fil; câbles d'interface multimédia 
haute définition sans fil pour la transmission de contenu audio, 
de données, de vidéos ou d'images; routeurs HDMI; câbles à 
fibre optique; câbles RCA; câbles, blocs d'alimentation et 
protecteurs limiteurs de surtension; mobilier, nommément 
armoires pour articles de bureau, coffres, portes de meuble, 
cloisons-meubles, mobilier de salle de séjour, pièces de mobilier 
de salle de séjour, bancs, mobilier de salle à manger, pièces de 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de 
chambre, pièces de mobilier de chambre, berceaux, mobilier de 
poupée, mobilier de bureau, pièces de mobilier pour ordinateurs, 
patins de meuble, mobilier de jardin, pièces de mobilier de jardin, 
mobilier d'extérieur, pièces de mobilier d'extérieur, mobilier de 
jardin et pièces de mobilier de jardin; étagères murales; armoires 
pour ordinateurs, téléviseurs et enregistreurs vidéo; 
bibliothèques, bureaux, bureaux pour ordinateur et postes de 
travail, classeurs, bahuts, armoires pour imprimantes, armoires 
pour télécopieurs, cloisons mobiles, cloisons, armoires pour 
ordinateurs de bureau; armoires pour téléviseurs, 
magnétoscopes et ordinateurs; systèmes d'armoires pour 
appareils de divertissement maison nommément armoires avec 
et sans portes pour téléviseurs, enregistreurs vidéo et 
ordinateurs; systèmes muraux modulaires, nommément 
armoires avec et sans portes pour téléviseurs, enregistreurs 
vidéo et ordinateurs; armoires de cuisine, armoires et comptoirs 
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de cuisine, chaises, tabourets de bar, tables, bibliothèques, 
bibliothèques modulaires et systèmes de bibliothèques, 
nommément armoires et étagères avec et sans portes, tables, 
chaises, buffets, vaisseliers et chariots de service, lits, armoires 
de salle de bain et meubles-lavabos, chaises et tables de salle 
de bain résistant à l'humidité, armoires de rangement pour 
souliers, mobilier de chambre pour enfants, mobilier de salle de 
jeux pour enfants, nommément tables, chaises, bibliothèques, 
meubles à téléviseur, glissoires, tunnels, lits, tables de chevet, 
coiffeuses, échelles et bureaux; mobilier spécialisé pour 
personnes handicapées, nommément tables, bureaux ainsi que 
supports et bureaux pour ordinateurs; chaises, bibliothèques, 
meubles à téléviseur et armoires pour téléviseurs, chariots pour 
fours à micro-ondes, chariots tout usage, bacs et chariots de 
recyclage; armoires de rangement fixes et tournantes, murales 
et sur pieds pour disques compacts, cassettes vidéo, bandes 
d'enregistrement, disques, avec ou sans pivots; armoires de 
rangement de coin fixes et tournantes pour disques compacts, 
cassettes vidéo, bandes d'enregistrement, disques, avec ou 
sans pivots; plateaux pour disques compacts, cassettes vidéo, 
bandes d'enregistrement et disques; supports pour téléviseurs, 
enregistreurs vidéo et ordinateurs; armoires et systèmes muraux 
pour téléviseurs grand écran à rétroprojection et à 
télécommande, nommément armoires avec et sans portes; 
décorations murales et miroirs muraux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2009 en liaison avec 
les produits.

1,691,536. 2014/08/27. Suzhou Chien-Shiung Institute of 
Technology, No.1 Jianxiong Road, Science and Education New 
Town,Taicang City, Jiangsu Province, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JING CHEN, 
602 KINGSMERE BLVD, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7J3Y1

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese 
characters is JIAN XIONG. The translation as provided by the 
applicant of the Chinese characters is HEALTHY and GRAND.

SERVICES: (1) Teaching at the graduate level. (2) Operation of 
a correspondence school. (3) Operation of an educational 
institution at the college level. (4) Standardized educational 
testing. (5) Vocational guidance services. (6) Vocational 
education in the field of computers. (7) Vocational education in 
the field of food services. (8) Vocational education in the field of 
hospitality. (9) Vocational education in the field of mechanics. 
(10) Organization of fishing competitions. (11) Organization of 
gymnastics competitions. (12) Organization of math 
competitions. (13) Organization of soccer competitions. (14) 
Organization of spelling competitions. (15) Organization of 
synchronized swimming competitions. (16) Organizing music
competitions. (17) Library services. (18) Book publishing. (19) 
Production of magic shows. (20) Production of puppet shows. 
(21) Production of theatre shows. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
JIAN XIONG. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise 
des caractères chinois est HEALTHY et GRAND.

SERVICES: (1) Enseignement universitaire. (2) Administration 
d'une école d'études par correspondance. (3) Exploitation d'un 
établissement d'enseignement de niveau collégial. (4) Tests 
pédagogiques normalisés. (5) Services d'orientation 
professionnelle. (6) Formation professionnelle dans le domaine 
de l'informatique. (7) Enseignement professionnel dans le 
domaine des services alimentaires. (8) Formation 
professionnelle dans le domaine de l'accueil. (9) Formation 
professionnelle dans le domaine de la mécanique. (10) 
Organisation de tournois de pêche. (11) Organisation de 
compétitions de gymnastique. (12) Organisation de concours de 
mathématiques. (13) Organisation de tournois de soccer. (14) 
Organisation de concours d'épellation. (15) Organisation de 
compétitions de nage synchronisée. (16) Organisation de 
concours de musique. (17) Services de bibliothèque. (18) 
Publication de livres. (19) Production de spectacles de magie. 
(20) Production de spectacles de marionnettes. (21) Production 
de pièces de théâtre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,691,539. 2014/08/28. TouchTilt Games Inc., 5415 Spring 
Garden Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

Buildanauts
GOODS: (1) Computer games, computer game programs, 
computer game software, computer game programs 
downloadable via the Internet, computer games downloadable 
via the Internet. (2) Construction toys, educational toys, 
mechanical toys, sand toys, toy action figures and accessories 
therefor, toy building blocks, toy building blocks capable of 
interconnection, toy buildings and accessories therefor, toy 
construction blocks, toy construction sets, toy figures, toy 
vehicles and accessories therefor. (3) Clothing, namely t-shirts, 
pajamas, pants, socks, coats, and jackets. (4) Hats. (5) 
Accessories, namely cups, mugs, keychains, sports bags, mobile 
phone cases, placemats, blankets, pillowcases, wall art, 
decorative posters, balloons, stickers and decals. (6) Candy for 
food; sweets in the form of candy, chewing gum, chocolates, 
candy bars, lollipops, gummy candy and jelly candy. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Jeux informatiques, programmes de jeux 
informatiques, logiciels de jeux informatiques, programmes de 
jeux informatiques téléchargeables d'Internet, jeux informatiques 
téléchargeables d'Internet. (2) Jouets de construction, jouets 
éducatifs, jouets mécaniques, jouets pour le sable, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes, blocs de jeu de 
construction, blocs de jeu de construction emboîtables, 
bâtiments jouets et accessoires connexes, blocs de jeu de 
construction, jeux de construction, figurines jouets, véhicules 
jouets et accessoires connexes. (3) Vêtements, nommément 
tee-shirts, pyjamas, pantalons, chaussettes, manteaux et vestes. 
(4) Chapeaux. (5) Accessoires, nommément tasses, grandes 
tasses, chaînes porte-clés, sacs de sport, étuis pour téléphones 
mobiles, napperons, couvertures, taies d'oreiller, décorations 
murales, affiches décoratives, ballons, autocollants et 
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décalcomanies. (6) Sucre candi; sucreries, à savoir bonbons, 
gomme à mâcher, chocolats, barres de friandises, suçons, 
bonbons gélifiés et bonbons à la gelée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,691,621. 2014/08/28. The Lillian and Don Wright Foundation, 
10 Alcorn Ave, Suite 306, Toronto, ONTARIO M4V 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: The establishment and operation of an endowment 
fund. Used in CANADA since at least as early as May 2014 on 
services.

SERVICES: Établissement et administration d'un fonds de 
dotation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2014 en liaison avec les services.

1,691,643. 2014/08/28. Umano Medical World Inc., faisant aussi 
affaires sous les  noms de Umano Monde Médical et Umano 
Medical World, 230 Boul. Nilus-Leclerc, L'Islet, QUÉBEC G0R 
2C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

Le terme 'OOK' n'a pas de traduction ni en anglais, ni en 
français.

PRODUITS: Lits à usage médical et leurs pièces, lits de soins et 
leurs pièces, tables de lits et leurs pièces; tables de chevets et 
leurs pièces; civières; chaises pour examen médical et leurs 
pièces, chaises pour traitement médical et leurs pièces, chaises 
pour collecte de sang et leurs pièces, chaises d'aisance et leurs 
pièces; matelas de lit. SERVICES: Conception, fabrication, 
distribution, location, vente, réparation et entretien 
d'équipements médicaux et paramédicaux; logistique en matière 
d'équipements médicaux et paramédicaux; logistique en matière 
d'approvisionnement d'appareils médicaux et paramédicaux; 
conception, planification et ingénierie d'équipements médicaux 
et paramédicaux; consultation et recherche dans le domaine de 
l'équipement médical et paramédical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

The word OOK has no translation in for in English or in French.

GOODS: Medical-use beds and their parts, care beds and their 
parts, overbed tables and their parts; bedside tables and their 
parts; stretchers; chairs and their parts for medical tests, chairs 
and their parts for medical treatments, chairs and their parts for 
blood sampling, commode chairs and their parts; mattresses. 
SERVICES: Design, manufacture, distribution, rental, sale, 
repair, and maintenance of medical and paramedical equipment; 
logistics related to medical and paramedical equipment; logistics 
related to medical and paramedical equipment supply; design, 
planning, and engineering related to medical and paramedical 
equipment; consulting and research in the field of medical and 
paramedical equipment. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

1,691,665. 2014/08/28. TECH 4 KIDS INC., 1200 Aerowood 
Drive Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID S. 
LIPKUS, (KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 Granby 
Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

AQUA BURSTS
GOODS: Toys, games, and playthings, namely, children's 
mutliple activity toys. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets 
multiactivités pour enfants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,691,684. 2014/08/28. Blue Jeans Network, Inc., 516 Clyde 
Avenue, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

ANY2MANY
GOODS: Downloadable computer telecommunications software 
for providing video collaboration and conferencing which allows 
the sharing of video and audio communication. SERVICES:
Teleconferencing and video collaboration services in the nature 
of video conferencing; providing temporary use of non-
downloadable computer telecommunications software for 
providing video and audio communication, collaboration and 
conferencing. Priority Filing Date: March 04, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/210,690 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels de télécommunication téléchargeables 
offrant des fonctions de collaboration vidéo et de conférence 
permettant le partage de communications vidéo et audio. 
SERVICES: Services de téléconférence et de collaboration 
vidéo, à savoir de vidéoconférence; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels de télécommunication non téléchargeables offrant 
des fonctions de communications vidéo et audio, de 
collaboration et de conférence. Date de priorité de production: 
04 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/210,690 en liaison avec le même genre de produits et en 
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liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,691,696. 2014/08/28. Hutchinson SA, 2, Rue Balzac, 75008 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

HUTCHINSON WE MAKE IT POSSIBLE
PRODUITS: (1) Tuyaux métalliques, colliers métalliques de 
serrage et colliers métalliques de fixation. (2) Courroies de 
transmission (à l'exception de celles pour véhicules terrestres). 
(3) Composants et modules photovoltaïques comprenant des 
cellules, des panneaux et piles solaires servant à convertir le 
rayonnement en énergie électrique, batteries d'accumulateurs 
électriques, batteries de générateurs électrochimiques, 
composants pour l'électronique organique comprenant des films, 
dépôts conducteurs et barrières pouvant être imprimés. (4) 
Articles en caoutchouc, caoutchoutés ou en matières plastiques 
pour l'industrie automobile, à savoir courroies de transmission 
(pièces pour véhicules terrestres), tendeurs (pièces pour 
véhicules terrestres), poulies (pièces pour véhicules terrestres), 
accouplements de direction (pièces pour véhicules terrestres), 
accouplements de transmission (pièces pour véhicules 
terrestres), appuis d'amortisseurs (pièces pour véhicules 
terrestres), articulations élastiques (pièces pour véhicules 
terrestres), supports moteurs (pièces pour véhicules terrestres), 
pneumatiques pour cycles, cyclomoteurs et scooters, chambres 
à air, boyaux. (5) Articles en caoutchouc, caoutchoutés ou en 
matières plastiques pour l'industrie aéronautique, l'industrie 
ferroviaire, l'industrie de la défense, à savoir accouplements 
pour équipements industriels, articulations antivibratoires pour 
équipements industriels, amortisseurs pour équipements 
industriels, joints d'étanchéité non métalliques, tuyaux flexibles 
non métalliques, tuyaux en matières textiles, matières à 
calfeutrer, à isoler; articles en caoutchouc, caoutchoutés ou en 
matières plastiques pour l'industrie automobile, à savoir joints et 
profilés d'étanchéité pour vitres et portières, tuyaux flexibles pour 
le transfert de fluides basse et haute pression (eau, carburant, 
air conditionné, direction assistée), suspentes d'échappement; 
panneaux d'isolation thermique et acoustique pour l'industrie 
aéronautique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: (1) Pipes and tubes of metal, metal bands for clamping 
and metal bands for fastening. (2) Transmission belts (excluding 
those for land vehicles). (3) Photovoltaic components and 
modules comprising solar cells, panels and batteries for 
converting radiation to electrical energy, electrical storage 
batteries, electrochemical generator batteries, components for 
organic electronics consisting of films, conductive coatings and 
membranes that can be printed. (4) Rubber items, rubberized 
items or items made of plastic for the automotive industry, 
namely transmission belts (land vehicle parts), tensioners (land 
vehicle parts), pulleys (land vehicle parts), steering couplings 
(land vehicle parts), transmission couplings (land vehicle parts), 
shock absorber brackets (land vehicle parts), elastic joints (land 
vehicle parts), engine brackets (land vehicle parts), tires for 
cycles, mopeds and scooters, inner tubes, hoses. (5) Items 
made of rubber, rubberized items or items made of plastics for 

the aeronautical industry, railway industry, defense industry, 
namely couplings for industrial equipment, anti-vibration joints for 
industrial equipment, shock absorbers for industrial equipment, 
non-metal seals, non-metal flexible pipes, pipes made of textile 
materials, packing materials, insulating materials; items made of 
rubber, rubberized items or items made of plastics for the 
automotive industry, namely seals and sealing profiles for 
windows and doors, hoses for the transfer of fluids at low and 
high pressures (water, fuel, air conditioning, power steering), 
exhaust lines; thermal and acoustic insulation panels for the 
aeronautical industry. Proposed Use in CANADA on goods.

1,691,724. 2014/08/28. RICKY'S FAMILY RESTAURANTS 
LTD., #401 - 1901 Rosser Avenue, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 6S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

RICKY'S COUNTRY RESTAURANTS
GOODS: (1) Prepared lunch and breakfast meals; prepared 
appetizers, entrées and desserts. (2) Alcoholic beverages, 
namely cocktails; non-alcohlic beverages, namely, apple juice 
beverages, beverages made of coffee, beverages made of tea, 
coffee based beverages, coffee beverages with milk, frozen fruit-
based beverages, fruit-flavoured beverages, fruit beverages and 
fruit juices, non-alcoholic beverages containing fruit juices, non-
alcoholic beverages with tea flavour, non-alcoholic cocktails, 
non-alcoholic fruit juice beverages, non-alcoholic honey-based 
beverages, non-alcoholic kvass, orange juice beverages, 
pineapple juice beverages, yoghurt drinks. SERVICES: (1) 
Restaurant and take-out restaurant services, namely the 
preparation and service of foods and beverages. (2) Advertising, 
marketing and promotional service, namely, providing coupon 
programs pertaining to a line of food products; business 
administration; business management; administrative 
(supporting) services, namely, providing assistance in the 
establishment and/or operation of restaurants and take-out 
restaurants. (3) Franchising, namely, providing technical 
assistance in the establishment and operation of restaurants and 
take-out restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Plats préparés pour le dîner et le déjeuner; hors-
d'oeuvre, plats principaux et desserts préparés. (2) Boissons 
alcoolisées, nommément cocktails; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons au jus de pomme, boissons au café, 
boissons au thé, boissons à base de café, boissons au café 
contenant du lait, boissons à base de fruits congelées, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons 
non alcoolisées aromatisées au thé, cocktails non alcoolisés, 
boissons au jus de fruits non alcoolisées, boissons à base de 
miel non alcoolisées, kwas non alcoolisé, boissons au jus 
d'orange, boissons au jus d'ananas, boissons au yogourt. 
SERVICES: (1) Services de restaurant et de comptoir de plats à 
emporter, nommément préparation et service d'aliments et de 
boissons. (2) Services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément offre de programmes de bons de 
réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; 
administration des affaires; gestion des affaires; services 
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administratifs (de soutien), nommément offre d'aide pour la mise 
sur pied et/ou l'exploitation de restaurants et de comptoirs de 
plats à emporter. (3) Franchisage, nommément offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants et 
de services de comptoir de plats à emporter. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,691,750. 2014/08/29. Paul Harasymowycz, 4135 de Rouen, 
Montreal, QUÉBEC H1V 1G5

Le dessin mentionné ci-haut représente un sourcil au dessus 
des lettres 'vue' qui se retrouvent dans le mot Bellevue.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres 'Belle' (se retrouvant dans le mot 
Bellevue) et 'Clinique d'ophtalmologie' sont de couleur 
bourgogne. Les lettres 'vue' (se retrouvant dans le mot Bellevue) 
sont de couleur jaune dorée. Le dessin du sourcil, la ligne 
centrale et la ligne du bas sont de couleur jaune dorée aussi.

SERVICES: services d'ophtalmologie. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2003 en liaison avec les services.

The aforementioned drawing illustrates an eyebrow with the 
letters VUE found in the word BELLEVUE.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The letters 
BELLE (found in the word BELLEVUE) and CLINIQUE 
D'OPHTALMOLOGIE are burgundy in colour. The letters VUE 
(found in the word BELLEVUE) are golden yellow. The drawing 
of the eyebrow, the central line, and the lower line are also 
golden yellow.

SERVICES: Ophthalmology services. Used in CANADA since 
June 01, 2003 on services.

1,691,752. 2014/08/29. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, Paris, 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

NORMADERM BB CLEAR
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.

1,691,758. 2014/08/29. GNOSIS SPA, Piazza del Carmine, 4, 
20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Dietary supplements, namely, extract of fermented 
soybeans. Priority Filing Date: August 27, 2014, Country: 
ITALY, Application No: MI2014C008112 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nommément ectraits de 
soya fermenté. Date de priorité de production: 27 août 2014, 
pays: ITALIE, demande no: MI2014C008112 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,691,825. 2014/08/29. SOCIETE DES PRODUITS NESTLE 
S.A, Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TERRENCE JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 
SHEPPARD AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

ENTRELATTE
GOODS: Coffee, flavored coffee, coffee extracts, coffee-based 
beverages, coffee-based beverage mixes in powder or liquid 
concentrate form; iced coffee; coffee substitutes, extracts of 
coffee substitutes, prepared coffee substitute based beverages; 
chicory; tea, tea extracts, tea-based beverages; iced tea; malt 
extracts for food; malt for food purposes; cocoa, cocoa-based 
beverages; chocolate, chocolate-based beverages; chocolate-
based preparations, namely chocolate-based beverage mixes in 
powder or liquid concentrate form. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Café, café aromatisé, extraits de café, boissons à 
base de café, préparations pour boissons à base de café, en 
poudre ou en concentré liquide; café glacé; succédanés de café, 
extraits de succédané de café, boissons préparées à base de 
succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons à 
base de thé; thé glacé; extraits de malt alimentaire; malt 
alimentaire; cacao, boissons à base de cacao; chocolat, 
boissons à base de chocolat; préparations à base de chocolat, 
nommément préparations pour boissons à base de chocolat en 
poudre ou en concentré liquide. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,691,940. 2014/09/10. Chris Thomas, 606 Louise Ave E, 
Brandon, MANITOBA R7A 1X5

Dash!
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GOODS: Mobile software application pertaining to the retail 
industry, namely, a directory for food, beverage and 
entertainment establishments. SERVICES: Advertising the 
goods and services of others. Used in CANADA since August 
26, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Application logicielle mobile ayant trait à l'industrie 
du commerce de détail, nommément répertoire d'établissements 
de restauration et de divertissement. SERVICES: Publicité des 
biens et des services de tiers. Employée au CANADA depuis 26 
août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,691,959. 2014/09/02. Greenpark Holdings Inc., 8700 Dufferin 
Street, Concord, ONTARIO L4K 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

SERVICES: Land development, sub-division development, 
construction of homes, and financial services namely arranging 
of loans and structuring of financing for sellers and purchasers in 
association with land development, sub-division development 
and the construction of homes; condominium construction 
development, construction of condominium projects, the leasing 
and sales of condominium units, and financial services namely 
arranging of loans and structuring of financing for sellers, 
purchasers, lessors and lessees in association with 
condominium construction development, construction of 
condominium projects, the leasing and sales of condominium 
units; sponsorship of third-party events that market, promote and 
advertise condominium projects; design consultation services to 
assist customers to select décor elements for homes or 
condominiums. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Aménagement de terrains, développement de 
lotissements, construction de maisons et services financiers, 
nommément services de prêt et financement structuré pour 
vendeurs et acheteurs relativement à l'aménagement de 
terrains, au développement de lotissements et à la construction 
de maisons; promotion de la construction de condominiums, 
construction de condominiums, location et vente de 
condominiums ainsi que services financiers, nommément 
services de prêt et financement structuré pour vendeurs, 
acheteurs, locateurs et locataires relativement à la promotion de 
la construction de condominiums, à la construction de projets de 
condominiums, à la location et à la vente de condominiums; 
commandite d'évènements de tiers pour la mise en marché, la 
promotion et la publicité de projets de condominiums; services 
de conseil en conception pour aider les clients à choisir des 
éléments de décoration pour leur maison ou leur condominium. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,692,152. 2014/09/03. Chongqing Liuyishou Restaurant 
Management Co., Ltd., Suite 1-5, 19th Floor, Building C, Yugao 
Square, 1st Keyuan Road, Jiulongpo District, Chongqing, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG WILSON AND COMPANY, 5100 Orbitor Drive, Suite 
202, Mississauga, ONTARIO, L4W4Z4

The Chinese characters have the Pinyin Liuyishou.  There is no 
fixed meaning in English for Liuyishou.  The first Chinese 
character (LIU) is a surname in Chinese, the second Chinese 
character (YI) means 'one, single' in English, and the third 
Chinese character (SHOU) means 'hand' in English.

GOODS: (1) Condiments, namely mustards and relishes; 
seasonings; spices; pepper; sauces and sauce mixes, namely 
pepper sauce, chili sauce and soy sauce; chili powder; oils, 
namely chili oil. (2) Catering services; restaurant services; 
canteen services; hotel services; take-out restaurant services; 
delivery of food by restaurants; cafeteria services; self service 
restaurants; snack bar services. Proposed Use in CANADA on 
goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères pinyin 
chinois est « Liuyishou ». « Liuyishou » n'a aucune signification 
en anglais. Le premier caractère chinois (LIU) est un nom de 
famille chinois, le deuxième caractère chinois (YI) signifie « un, 
seul » en anglais, et le troisième caractère chinois (SHOU) 
signifie « main » en anglais.

PRODUITS: (1) Condiments, nommément moutarde et relishs; 
assaisonnements; épices; poivre; sauces et préparations pour 
sauces, nommément sauce poivrade, sauce chili et sauce soya; 
assaisonnement au chili; huiles, nommément huile pimentée. (2) 
Services de traiteur; services de restaurant; services de cantine; 
services d'hôtel; services de comptoir de plats à emporter; 
livraison d'aliments par des restaurants; services de cafétéria; 
restaurants libre-service; services de casse-croûte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,692,171. 2014/09/03. Perimeter Institute, 31 Caroline Street 
North, Waterloo, ONTARIO N2L 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Operation of a research institute for the purposes of 
undertaking research primarily with respect to theoretical 
mathematical physics; research in the field of theoretical 
mathematical physics information services in the field of 
theoretical mathematical physics; promoting awareness and 
dissemination of scientific, theoretical physics and mathematical 
research and information to universities and to the general 
public; educational services namely providing public education 
programs namely research training programs, university-level 
courses, seminars , conferences, workshops, courses and 
lectures, in the field of science, theoretical physics and 
mathematics; development of centres of research and higher 
education in the area of theoretical mathematical physics; 
charitable fundraising services; charitable services, namely 
providing funds to charitable organizations and awarding 
scholarships and awards to students. Used in CANADA since at 
least as early as July 14, 2000 on services.

SERVICES: Administration d'un institut de recherche pour la 
réalisation de recherches ayant principalement trait à la physique 
mathématique théorique; recherche dans le domaine de la 
physique mathématique théorique; services d'information dans le 
domaine de la physique mathématique théorique; diffusion de 
recherches et d'information dans les domaines de la science, de 
la physique théorique et des mathématiques à l'intention des 
universités et du grand public, ainsi que sensibilisation connexe; 
services éducatifs, nommément offre de programmes 
d'éducation du public, nommément de programmes de formation 
en recherche, de cours universitaires, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers, de cours et d'exposés, dans les 
domaines de la science, de la physique théorique et des 
mathématiques; établissement de centres de recherche et 
d'enseignement supérieur dans le domaine de la physique 
mathématique théorique; campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de bienfaisance, nommément offre de fonds 
à des organismes de bienfaisance et octroi de bourses d'études 

et de prix aux étudiants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 juillet 2000 en liaison avec les services.

1,692,177. 2014/09/03. IN FIGHTSTYLE INC., 231 Fort York 
Blvd., Suite 2302, Toronto, ONTARIO M5V 1B2 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) Sports shorts, boxing shorts and athletic shorts. (2) 
Outerwear namely jackets, shorts and pants; Athletic clothing 
and apparel; Athletic footwear, sandals; Sports headgear, hats 
and caps; Sweat suits; Gym bags; Cloth towels; Gloves; Socks; 
Skipping ropes; Gloves and hand wraps for use in martial arts; 
Focus Mitts for martial arts; Boxing gloves; Grappling gloves; 
Punching mitts; Protective headgear for sports; Sports 
equipment for sparring namely shin guards, mouth guards, elbow 
pads and protective head gear; Sports training tops, rash guards 
and ankle guards for use in martial arts training and competition; 
Boxing Ring covers; Boxing Ring Ropes; Boxing ring 
Turnbuckles; Thai Kick Pads for martial arts; Energy Drinks; 
Water bottles; Wristbands. (3) T-shirts. SERVICES: (1) 
Distribution and retail sale of clothing and sports equipment. (2) 
Financial sponsorship of athletes for the purpose of competing in 
martial arts events. Used in CANADA since at least as early as 
July 2013 on services (1); December 2013 on goods (1); January 
2014 on services (2); July 2014 on goods (3). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Shorts de sport, culottes de boxe et shorts 
d'entraînement. (2) Vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
shorts et pantalons; vêtements de sport; articles chaussants de 
sport, sandales; couvre-chefs de sport, chapeaux et casquettes; 
ensembles d'entraînement; sacs de sport; serviettes en tissu; 
gants; chaussettes; cordes à sauter; gants et bandages pour les 
mains pour les arts martiaux; mitaines d'entraîneur pour les arts 
martiaux; gants de boxe; gants de combat; mitaines de frappe; 
couvre-chefs de protection pour le sport; équipement de sport 
pour l'entraînement, nommément protège-tibias, protège-dents, 
coudières et couvre-chefs de protection; hauts de sport pour 
l'entraînement, vêtements antifriction et chevillères pour 
l'entraînement et la compétition (arts martiaux); toiles de ring; 
cordes de ring; tendeurs de câbles de ring; coussins de frappe 
de Muay thaï pour les arts martiaux; boissons énergisantes; 
bouteilles d'eau; serre-poignets. (3) Tee-shirts. SERVICES: (1) 
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Distribution et vente au détail de vêtements et d'équipement de 
sport. . (2) Commandite d'athlètes pour la participation à des 
compétitions d'arts martiaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services (1); 
décembre 2013 en liaison avec les produits (1); janvier 2014 en 
liaison avec les services (2); juillet 2014 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,692,184. 2014/09/03. Magotteaux International S.A., Rue A. 
Dumont, B-4051 Vaux-sous-Chèvremont, BELGIUM 
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

CHEMILLURGY
SERVICES: Technical consultancy and testing services in the 
field of mining engineering, namely, conducting chemical, milling 
and metallurgical analysis for advising on the wear mechanisms 
and the efficiency of the grinding media used in the grinding mill, 
the type of grinding media to be used, the temperature of the mill 
during the grinding process, the quantity and type of reagents to 
be used with the grinding media, the concentrate grade and 
recovery of the ores at the mill exit, the throughput of the mill, 
and the reaction of the mill to ore changes, in order to improve 
performance and efficiency of milling processes and recovery. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation et d'essais techniques 
dans le domaine du génie minier, nommément analyses dans les 
domaines de la chimie, du broyage et de la métallurgie pour 
l'offre de conseils ayant trait aux mécanismes d'usure et à 
l'efficacité des corps broyants utilisés dans les broyeurs, au type 
de corps broyant à utiliser, à la température du broyeur pendant 
le processus de broyage, à la quantité et au type de réactifs à 
utiliser avec les corps broyants, à la teneur et à la récupération 
du concentré des minerais à la sortie du broyeur, à la capacité 
du broyeur et à la réaction du broyeur au changement de 
minerai, pour augmenter la performance et l'efficacité du 
broyage et la récupération. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,692,185. 2014/09/03. Magotteaux International S.A., Rue A. 
Dumont, B-4051 Vaux-sous-Chèvremont, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design is a 
gradation of dark blue in the middle of the loops to light blue in 
the extremities. The term CHEMILLURGY is black.

SERVICES: Technical consultancy and testing services in the 
field of mining engineering, namely, conducting chemical, milling 
and metallurgical analysis for advising on the wear mechanisms 
and the efficiency of the grinding media used in the grinding mill, 
the type of grinding media to be used, the temperature of the mill 
during the grinding process, the quantity and type of reagents to 
be used with the grinding media, the concentrate grade and 
recovery of the ores at the mill exit, the throughput of the mill, 
and the reaction of the mill to ore changes, in order to improve 
performance and efficiency of milling processes and recovery. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin présente un dégradé partant du bleu 
foncé au centre des boucles et devenant bleu clair aux 
extrémités. Le terme CHEMILLURGY est noir.

SERVICES: Services de consultation et d'essais techniques 
dans le domaine du génie minier, nommément analyses dans les 
domaines de la chimie, du broyage et de la métallurgie pour 
l'offre de conseils ayant trait aux mécanismes d'usure et à 
l'efficacité des corps broyants utilisés dans les broyeurs, au type 
de corps broyant à utiliser, à la température du broyeur pendant 
le processus de broyage, à la quantité et au type de réactifs à 
utiliser avec les corps broyants, à la teneur et à la récupération 
du concentré des minerais à la sortie du broyeur, à la capacité 
du broyeur et à la réaction du broyeur au changement de 
minerai, pour augmenter la performance et l'efficacité du 
broyage et la récupération. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,692,225. 2014/09/03. BULLET NEWS INC., 4388 Portage 
Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

BULLET NEWS
SERVICES: Providing a website featuring news, information, 
editorials, opinions and commentary in the field of current events 
relating to politics, the media, entertainment, sports, comedy, 
business, healthy living and lifestyle, wellness, fashion, personal 
beauty, environmentally conscious and green issues, food, 
technology, travel, education, books, fine arts and performing 
arts; operation of a website that provides streaming audio and 
video consisting of music, movies, television shows, music 
videos, news and sports webcasts; providing an online bulletin 
board in the field of community social events; online social 
networking services; advertising the wares and services of 
others; operation of a blog in the field of current events. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web contenant des nouvelles, de 
l'information, des éditoriaux, des opinions et des commentaires 
dans le domaine des actualités ayant trait à la politique, aux 
médias, au divertissement, aux sports, à l'humour, aux affaires, 
aux saines habitudes de vie et aux habitudes de vie, au bien-
être, à la mode, à la beauté, aux enjeux environnementaux et 
écologiques, à la nourriture, à la technologie, au voyage, à 
l'éducation, aux livres, aux beaux-arts et aux arts du spectacle; 
exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, à savoir de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et 
de webémissions de sport; offre d'un babillard en ligne dans le 
domaine des évènements communautaires; services de 
réseautage social en ligne; publicité des produits et des services 
de tiers; exploitation d'un blogue dans le domaine des actualités. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 
en liaison avec les services.

1,692,244. 2014/09/03. BULLET NEWS INC., 4388 Portage 
Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

SERVICES: Providing a website featuring news, information, 
editorials, opinions and commentary in the field of current events 
relating to politics, the media, entertainment, sports, comedy, 
business, healthy living and lifestyle, wellness, fashion, personal 
beauty, environmentally conscious and green issues, food, 
technology, travel, education, books, fine arts and performing 
arts; operation of a website that provides streaming audio and 
video consisting of music, movies, television shows, music 
videos, news and sports webcasts; providing an online bulletin 
board in the field of community social events; online social 
networking services; advertising the wares and services of 
others; operation of a blog in the field of current events. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web contenant des nouvelles, de 
l'information, des éditoriaux, des opinions et des commentaires 
dans le domaine des actualités ayant trait à la politique, aux 
médias, au divertissement, aux sports, à l'humour, aux affaires, 
aux saines habitudes de vie et aux habitudes de vie, au bien-
être, à la mode, à la beauté, aux enjeux environnementaux et 
écologiques, à la nourriture, à la technologie, au voyage, à 
l'éducation, aux livres, aux beaux-arts et aux arts du spectacle; 
exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, à savoir de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et 
de webémissions de sport; offre d'un babillard en ligne dans le 
domaine des évènements communautaires; services de 
réseautage social en ligne; publicité des produits et des services 
de tiers; exploitation d'un blogue dans le domaine des actualités. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 
en liaison avec les services.

1,692,323. 2014/09/04. Jing Wu (B.C.) Hot & Spicy Duck Ltd., 
4200 No. 3 Road, Unit 145, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 2C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KESMAN & ASSOCIATES, 1609 Plateau 
Crescent, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

Kinger Ke Ke Ge
GOODS: Frozen entrées, frozen dinners, dried meat, extracts of 
meat, marinated meat, prepared and prepackaged meals and 
entrees consisting primarily of meat, fish, poultry, egg, vegetable, 
cheese including sauces and seasonings, ready for cooking and 
assembly as a meal. SERVICES: Restaurant, fast-food 
restaurant; Franchising, namely, consultation and assistance in 
business management and organization; Offering business 
management assistance in the establishment and operation of 
fast-food restaurants and restaurants. Used in CANADA since 
November 18, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Plats principaux congelés, plats cuisinés congelés, 
viande séchée, extraits de viande, viande marinée, plats et plats 
principaux préparés et préemballés constitués principalement de 
viande, de poisson, de volaille, d'oeufs, de légumes, de fromage, 
y compris de sauces et d'assaisonnements, prêts à être cuits et 
à être servis comme repas. SERVICES: Restaurant, restaurant 
rapide; franchisage, nommément consultation et aide dans la 
gestion et l'organisation des affaires; offre d'aide à la gestion des 
affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants 
rapides et de restaurants. Employée au CANADA depuis 18 
novembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,692,454. 2014/09/04. 9191-6346 QUÉBEC INC., 77, 1ère 
Avenue, Laval, QUÉBEC H7H 2G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Cosmétiques; crème à raser; crème 
antivieillissement; crème de jour; crème exfoliante; crème 
hydratantes; crème pour le visage; crème pour les pieds; crèmes 
contour des yeux; crèmes de beauté; crèmes de nuit; crèmes 
épilatoires; crèmes nettoyantes pour la peau; lotion à mains; 
lotion auto-bronzante; lotion écran solaire; lotion hydratante; 
lotion pour bébés; lotion pour la peau; lotion pour le corps; lotion 
pour le visage; lotion pour les pieds; lotion nettoyante pour la 
peau; lotion tonique pour la peau; pains de savon; savon de 
bain; savon de soins corporels; savon en barres; savon liquide 
pour le corps; savon pour la peau; savon pour les mains; savons 
pour le corps; huiles essentielles pour utilisation personnelle; 
huiles solaires; parfums; eaux de parfum; colorants à cheveux; 
conditionneurs pour cheveux; mousse à cheveux; pommade 
pour les cheveux; shampoing; teinture à cheveux; bain 
moussant; gel moussant pour le bain; huile de bain; poudres de 
bain; produits à dissoudre dans le bain; lait corporel; sachets 
parfumés; gel antibactérien pour la peau; savons à lessive; 
baume à lèvres. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2013 en liaison avec les produits.

GOODS: Cosmetics; shaving cream; anti-aging cream; day 
cream; exfoliating cream; moisturizing cream; facial cream; foot 
cream; eye creams; beauty creams; night creams; depilatory 
creams; skin cleansing creams; hand lotion; self-tanning lotion; 
sunscreen lotion; moisturizing lotion; baby lotion; skin lotion; 
body lotion; facial lotion; foot lotion; skin cleansing lotion; skin 
toner; bar soap; bath soap; personal care soap; soap bars; body 
wash; skin soap; hand soap; body soaps; essential oils for 
personal use; suntan oils; perfumes; eaux de parfum; hair dyes; 
hair conditioners; hair mousses; hair pomades; shampoo; hair 
dye; bubble bath; foaming bath gel; bath oil; bath powders; 
products for dissolving in baths; body milk; scented sachets; 
antibacterial gel for the skin; laundry soaps; lip balm. Used in 
CANADA since at least as early as April 2013 on goods.

1,692,455. 2014/09/04. 9191-6346 QUÉBEC INC., 77, 1ère 
Avenue, Laval, QUÉBEC H7H 2G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CONÇU PAR NOTRE FAMILLE POUR 
VOTRE FAMILLE CREATED FOR 
YOUR FAMILY BY OUR FAMILY

PRODUITS: Cosmétiques; crème à raser; crème 
antivieillissement; crème de jour; crème exfoliante; crème 
hydratantes; crème pour le visage; crème pour les pieds; crèmes 
contour des yeux; crèmes de beauté; crèmes de nuit; crèmes 
épilatoires; crèmes nettoyantes pour la peau; lotion à mains; 
lotion auto-bronzante; lotion écran solaire; lotion hydratante; 
lotion pour bébés; lotion pour la peau; lotion pour le corps; lotion 
pour le visage; lotion pour les pieds; lotion nettoyante pour la 
peau; lotion tonique pour la peau; pains de savon; savon de 
bain; savon de soins corporels; savon en barres; savon liquide 
pour le corps; savon pour la peau; savon pour les mains; savons 
pour le corps; huiles essentielles pour utilisation personnelle; 
huiles solaires; parfums; eaux de parfum; colorants à cheveux; 
conditionneurs pour cheveux; mousse à cheveux; pommade 
pour les cheveux; shampoing; teinture à cheveux; bain 
moussant; gel moussant pour le bain; huile de bain; poudres de 
bain; produits à dissoudre dans le bain; lait corporel; sachets 
parfumés; gel antibactérien pour la peau; savons à lessive; 
baume à lèvres. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2013 en liaison avec les produits.

GOODS: Cosmetics; shaving cream; anti-aging cream; day 
cream; exfoliating cream; moisturizing cream; facial cream; foot 
cream; eye creams; beauty creams; night creams; depilatory 
creams; skin cleansing creams; hand lotion; self-tanning lotion; 
sunscreen lotion; moisturizing lotion; baby lotion; skin lotion; 
body lotion; facial lotion; foot lotion; skin cleansing lotion; skin 
toner; bar soap; bath soap; personal care soap; soap bars; body 
wash; skin soap; hand soap; body soaps; essential oils for 
personal use; suntan oils; perfumes; eaux de parfum; hair dyes; 
hair conditioners; hair mousses; hair pomades; shampoo; hair 
dye; bubble bath; foaming bath gel; bath oil; bath powders; 
products for dissolving in baths; body milk; scented sachets; 
antibacterial gel for the skin; laundry soaps; lip balm. Used in 
CANADA since at least as early as June 2013 on goods.
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1,692,456. 2014/09/04. 9191-6346 QUÉBEC INC., 77, 1ère 
Avenue, Laval, QUÉBEC H7H 2G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: (1) Crèmes nettoyantes pour la peau; laits 
nettoyants; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyants pour le 
visage; nettoyants pour le corps; crèmes pour la peau; parfums; 
gels antibactérien pour la peau; huile pour bébés; huiles 
essentielles pour utilisation personnelle; laits hydratants pour la 
peau; savons de bain; shampoings; savon à lessive; sachets 
parfumés. (2) Mousse pour cheveux et pour le corps. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

GOODS: (1) Skin cleansing creams; cleansing milks; skin 
cleansing lotions; facial cleansers; body cleansers; skin creams; 
perfumes; antibacterial gels for the skin; baby oil; essential oils 
for personal use; moisturizing milks for the skin; bath soaps; 
shampoos; laundry soap; scented sachets. (2) Hair mousse and 
body foam. Used in CANADA since at least as early as April 
2013 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

1,692,457. 2014/09/04. 9191-6346 QUÉBEC INC., 77, 1ère 
Avenue, Laval, QUÉBEC H7H 2G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Bain moussant; baume à lèvres; parfums; gel 
antibactérien pour le corps; savon liquide pour le corps; lait 
hydratant pour le corps; shampoing; sachets parfumés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 
en liaison avec les produits.

GOODS: Foam bath; lip balm; perfumes; antibacterial gel for the 
body; body wash; moisturizing body milk; shampoo; scented 
sachets. Used in CANADA since at least as early as April 2013 
on goods.

1,692,458. 2014/09/04. 9191-6346 QUÉBEC INC., 77, 1ère 
Avenue, Laval, QUÉBEC H7H 2G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7
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PRODUITS: (1) Bain moussant; baume à lèvres; parfums; gel 
antibactérien pour le corps; savon liquide pour le corps; lait 
hydratant pour le corps; shampoing; sachets parfumés; 
conditionneurs pour cheveux. (2) Démêlants pour les cheveux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

GOODS: (1) Bubble bath; lip balm; perfumes; antibacterial gel 
for the body; body wash; moisturizing body milk; shampoo; 
scented sachets; hair conditioners. (2) Hair detanglers. Used in 
CANADA since at least as early as April 2013 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

1,692,459. 2014/09/04. 9191-6346 QUÉBEC INC., 77, 1ère 
Avenue, Laval, QUÉBEC H7H 2G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: (1) Crème pour le visage et pour le corps. (2) Lotion 
écran solaire; vaporisateurs anti-moustiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

GOODS: (1) Face and body creams. (2) Sunscreen lotions; 
mosquito repellent sprays. Used in CANADA since at least as 
early as April 2013 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

1,692,515. 2014/09/04. 2427679 Ontario Inc., 5597 19th 
Avenue, Markham, ONTARIO L3P 3J3

As provided by the applicant, the translation of the four Chinese 
characters from left to right is 'east Sichuan of China' and 
'Sichuan of China', 'people', and 'family'. Transliteration of the 

four Chinese characters from left to right in Mandarin is 'Ba Shu 
Ren Jia'.

GOODS: Meat; Seafood; Rice; Fruits; Vegetables; Seasonings; 
Canned foods. SERVICES: Restaurant services; Take-out 
restaurant services; Online sales of food items; Import/export 
agencies; Catering services. Used in CANADA since July 01, 
2005 on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères 
chinois est, de gauche à droite, « east Sichuan of China », « 
Sichuan of China », « people » et « family ». Selon le requérant, 
la translittération des quatre caractères chinois (en mandarin) 
est, de gauche à droite, « Ba Shu Ren Jia ».

PRODUITS: Viande; poissons et fruits de mer; riz; fruits; 
légumes; assaisonnements; aliments en conserve. SERVICES:
Services de restaurant; services de comptoir de plats à 
emporter; vente en ligne de produits alimentaires; agences 
d'importation-exportation; services de traiteur. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,692,517. 2014/09/04. Professional Choice Uniform 
Corporation, 102-455 Banga Place, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Z 6X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLORIA 
MCDONALD, 601-1159 Beach Drive, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA, V8S2N2

ACCUFLEX
GOODS: Four-way stretch fabric. Used in CANADA since at 
least as early as January 02, 2014 on goods.

PRODUITS: Tissu extensible quadridirectionnel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2014 en 
liaison avec les produits.

1,692,641. 2014/09/05. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, Paris, 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

THE BLUSHED NUDES
PRODUITS: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Make-up. Proposed Use in CANADA on goods.

1,692,646. 2014/09/05. 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

R123
GOODS: Tires. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,692,647. 2014/09/05. 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

M793
GOODS: Tires. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,692,678. 2014/09/05. Beautopia LLC, 3939 East 46th Street, 
Minneapolis, MN 55406, 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

SUPERSILK
GOODS: Hair care products, namely, shampoo, conditioner and 
leave-in-treatment. Used in CANADA since at least as early as 
October 2012 on goods. Priority Filing Date: March 07, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/214,747 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2014 under No. 
4,617,191 on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant et traitement sans rinçage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 07 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/214,747 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 octobre 2014 sous le No. 4,617,191 en liaison avec les 
produits.

1,692,689. 2014/09/05. Orion Anthony, 246 East Esplanade 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: Clothing, namely, sports clothing, casual clothing; 
Headwear, namely, hats, caps; Eyewear, namely, glasses and 
sunglasses, goggles for sports, snow goggles, motorcycle 
goggles, safety goggles; Bags, namely, backpacks, laptop bags 
and cases; Protective cases for handheld electronic devices, 
namely, cellular phones; Wallets; money clips; Key tags; Outdoor 
equipment and gear, namely, pocket knives, flashlights, 
headlamps. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes; articles de lunetterie, nommément lunettes et 
lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de neige, lunettes 
de moto, lunettes de protection; sacs, nommément sacs à dos, 
sacs pour ordinateurs portatifs et étuis pour ordinateurs portatifs; 
étuis de protection pour appareils électroniques de poche, 
nommément téléphones cellulaires; portefeuilles; pinces à billets; 
plaques pour porte-clés; équipement et matériel de plein air, 
nommément canifs, lampes de poche, lampes frontales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,723. 2014/09/08. Brendan Richmond, 362 Rideau St., 
Kingston, ONTARIO K7K 3B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROB KITTREDGE, 
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, ONTARIO, 
M5S2J6

OUT FOR A RIP
GOODS: (1) Shirts; t-shirts; casual shirts; jackets; pants; shorts; 
hats; baseball hats; toques; cigarette lighters; stickers; patches 
for clothing; novelty buttons; beer cozies; refrigerator magnets; 
posters; stickers; mugs; coffee mugs; travel mugs; cups; drinking 
cups; beer steins. (2) Prerecorded music, comedic films, 
comedic songs, comedic music videos, films, television 
programs and cartoons on optical disks, flash media, and in 
downloadable digital formats; prerecorded optical disks 
containing music; prerecorded audio and video optical disks 
containing comedic films, comedic songs and comedic music 
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videos. SERVICES: (1) Operating a website in the field of music 
and comedic musical entertainment featuring prerecorded 
musical and comedy audio and video clips, namely: musical 
performances, music videos, comedic films, comedic music and 
comedic music videos; operating a website in the field of music, 
comedic films, live comedic performances and comedic musical 
entertainment featuring information in the field of comedic 
performances, musical performances, comedic music, comedic 
films and comedic performers; streaming of audio and video via 
the Internet featuring musical performances, music videos, 
comedic films, comedic music and comedic music videos. (2) 
Online sales of prerecorded music; providing online 
downloadable music; online sales of prerecorded comedic music 
videos, comedic music, comedic films and music videos; 
providing online downloadable audio and video clips featuring 
comedic music videos, music videos, comedic music, comedic 
films, and music. (3) Entertainment in the form of live musical 
concerts; entertainment in the form of live comedy shows; live 
musical performances; live comedy performances. Used in 
CANADA since January 2011 on services (3); April 11, 2012 on 
goods (2) and on services (2); January 02, 2014 on goods (1); 
April 2014 on services (1).

PRODUITS: (1) Chemises; tee-shirts; chemises tout-aller; 
vestes; pantalons; shorts; chapeaux; casquettes de baseball; 
tuques; allume-cigarettes; autocollants; pièces pour vêtements; 
macarons de fantaisie; manchons pour contenants de bière; 
aimants pour réfrigérateurs; affiches; autocollants; grandes 
tasses; grandes tasses à café; grandes tasses de voyage; 
tasses; tasses à boire; chopes. (2) Musique préenregistrée, films 
comiques, chansons comiques, vidéos musicales comiques, 
films, émissions de télévision et dessins animés sur disques 
optiques, supports à mémoire flash et formats numériques 
téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant de 
la musique; disques optiques audio et vidéo préenregistrés 
contenant des films comiques, des chansons comiques et des 
vidéos musicales comiques. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
site Web dans les domaines de la musique et du divertissement 
musical comique contenant des clips audio et vidéo musicaux et 
comiques préenregistrés, nommément des prestations de 
musique, des vidéos musicales, des films comiques, de la 
musique comique et des vidéos musicales comiques; 
exploitation d'un site Web dans les domaines de la musique, des 
films comiques, des spectacles comiques et du divertissement 
musical comique contenant de l'information dans les domaines 
des spectacles comiques, des prestations de musique, de la 
musique comique, des films comiques et des comiques; diffusion 
en continu d'audio et de vidéo par Internet, à savoir de 
prestations de musique, de vidéos musicales, de films comiques, 
de musique comique et de vidéos musicales comiques. (2) 
Vente en ligne de musique préenregistrée; offre de musique 
téléchargeable en ligne; vente en ligne de vidéos musicales 
comiques préenregistrées, de musique comique, de films 
comiques et de vidéos musicales; offre de clips audio et vidéo 
téléchargeables en ligne contenant des vidéos musicales 
comiques, des vidéos musicales, de la musique comique, des 
films comiques et de la musique. (3) Divertissement, à savoir 
concerts; divertissement, à savoir spectacles d'humour; 
prestations de musique devant public; représentations comiques 
devant public. Employée au CANADA depuis janvier 2011 en 
liaison avec les services (3); 11 avril 2012 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2); 02 janvier 2014 

en liaison avec les produits (1); avril 2014 en liaison avec les 
services (1).

1,692,760. 2014/09/08. CANADIAN HEALTH FOOD 
ASSOCIATION, 235 Yorkland Blvd., Suite 302, Toronto, 
ONTARIO M2J 4Y8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

GOODS: (1) Printed publications and materials, namely, 
brochures, periodicals, reports and catalogues containing health 
and wellness news and information, and news and information 
regarding natural health products and services, whole foods, 
organic foods, vitamin and mineral supplements, herbal 
products, homeopathic and traditional medicines, sports nutrition 
products, and health and beauty aids, and news and information 
regarding the manufacture of such products, the composition of 
and ingredients of such products, the use of such products and 
the health benefits of such products and services. (2) Electronic 
publications and materials, namely, brochures, periodicals and 
reports in the form of digital files and downloadable files 
containing health and wellness news and information, and news 
and information regarding natural health products and services, 
whole foods, organic foods, vitamin and mineral supplements, 
herbal products, homeopathic and traditional medicines, sports 
nutrition products, and health and beauty aids, and news and 
information regarding the manufacture of such products, the 
composition of and ingredients of such products, the use of such 
products and the health benefits of such products and services. 
SERVICES: (1) Operation of trade-shows in the fields of health 
and wellness, natural health products and services, whole foods, 
organic foods, vitamin and mineral supplements, herbal 
products, homeopathic and traditional medicines, sports nutrition 
products, and health and beauty aids, and news and information 
regarding the manufacture of such products, the composition of 
and ingredients of such products, the use of such products and 
the health benefits of such products and services. (2) Education 
and training, namely, the operation of conferences, workshops 
and seminars in the fields of health and wellness, natural health 
products and services, whole foods, organic foods, vitamin and 
mineral supplements, herbal products, homeopathic and 
traditional medicines, sports nutrition products, and health and 
beauty aids, and news and information regarding the 
manufacture of such products, the composition of and 
ingredients of such products, the use of such products and the 
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health benefits of such products and services. (3) Hosting of 
business, networking and educational meetings in the fields of 
health and wellness, natural health products and services, whole 
foods, organic foods, vitamin and mineral supplements, herbal 
products, homeopathic and traditional medicines, sports nutrition 
products, and health and beauty aids, and news and information 
regarding the manufacture of such products, the composition of 
and ingredients of such products, the use of such products and 
the health benefits of such products and services. (4) Promotion 
of awareness and interest in health and wellness issues, health 
and wellness products and services, natural health products and 
services, whole foods, organic foods, vitamin and mineral 
supplements, herbal products, homeopathic and traditional 
medicines, sports nutrition products, and health and beauty aids, 
and news and information regarding the manufacture of such 
products, the composition of and ingredients of such products, 
the use of such products and the health benefits of such 
products and services by lobbying, writing letters, making public 
statements, organizing meetings, workshops, conferences and 
seminars, and through the publication and distribution of printed 
publications and materials, namely, books, directories, reports, 
brochures, press releases, periodicals and catalogues, and 
books, directories, reports, brochures, press releases and 
periodicals in the form of digital files and downloadable files. (5) 
Operation of a website for the provision of health and wellness 
news and information, and news and information regarding 
natural health products and services, whole foods, organic foods, 
vitamin and mineral supplements, herbal products, homeopathic 
and traditional medicines, sports nutrition products, and health 
and beauty aids, and news and information regarding the 
manufacture of such products, the composition of and 
ingredients of such products, the use of such products and the 
health benefits of such products and services. Used in CANADA 
since at least as early as 2012 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications et matériel imprimés, nommément 
brochures, périodiques, rapports et catalogues contenant des 
nouvelles et de l'information sur la santé et le bien-être, des 
nouvelles et de l'information ayant trait aux services et aux 
produits de santé naturels, aux aliments complets, aux aliments 
biologiques, aux suppléments vitaminiques et minéraux, aux 
produits à base de plantes, aux remèdes homéopathiques et 
traditionnels, aux suppléments alimentaires pour sportifs et aux 
produits de santé et de beauté ainsi que des nouvelles et de 
l'information ayant trait à la fabrication de tels produits, à leur 
composition et aux ingrédients qu'ils contiennent, à l'utilisation 
de tels produits et aux bienfaits de tels produits et services sur la 
santé. (2) Publications et matériel électroniques, nommément 
brochures, périodiques et rapports sous forme de fichiers 
numériques et de fichiers téléchargeables contenant des 
nouvelles et de l'information sur la santé et le bien-être, des 
nouvelles et de l'information ayant trait aux services et aux 
produits de santé naturels, aux aliments complets, aux aliments 
biologiques, aux suppléments vitaminiques et minéraux, aux 
produits à base de plantes, aux remèdes homéopathiques et 
traditionnels, aux suppléments alimentaires pour sportifs et aux 
produits de santé et de beauté ainsi que des nouvelles et de 
l'information ayant trait à la fabrication de tels produits, à leur 
composition et aux ingrédients qu'ils contiennent, à l'utilisation 
de tels produits et aux bienfaits de tels produits et services sur la 
santé. SERVICES: (1) Exploitation de salons professionnels 
dans les domaines de la santé et du bien-être, des services et 
des produits de santé naturels, des aliments complets, des 

aliments biologiques, des suppléments vitaminiques et minéraux, 
des produits à base de plantes, des remèdes homéopathiques et 
traditionnels, des suppléments alimentaires pour sportifs et des 
produits de santé et de beauté, ainsi que des nouvelles et de 
l'information ayant trait à la fabrication de tels produits, à leur 
composition et aux ingrédients qu'ils contiennent, à l'utilisation 
de tels produits et aux bienfaits de tels produits et services sur la 
santé. (2) Enseignement et formation, nommément présentation 
de conférences, d'ateliers et de séminaires dans les domaines 
de la santé et du bien-être, des services et des produits de santé 
naturels, des aliments complets, des aliments biologiques, des 
suppléments vitaminiques et minéraux, des produits à base de 
plantes, des remèdes homéopathiques et traditionnels, des 
suppléments alimentaires pour sportifs et des produits de santé 
et de beauté, ainsi que des nouvelles et de l'information ayant 
trait à la fabrication de tels produits, à leur composition et aux 
ingrédients qu'ils contiennent, à l'utilisation de tels produits et 
aux bienfaits de tels produits et services sur la santé. (3) Tenue 
de réunions éducatives, d'affaires et de réseautage dans les 
domaines de la santé et du bien-être, des services et des 
produits de santé naturels, des aliments complets, des aliments 
biologiques, des suppléments vitaminiques et minéraux, des 
produits à base de plantes, des remèdes homéopathiques et 
traditionnels, des suppléments alimentaires pour sportifs et des 
produits de santé et de beauté, ainsi que des nouvelles et de 
l'information ayant trait à la fabrication de tels produits, à leur 
composition et aux ingrédients qu'ils contiennent, à l'utilisation 
de tels produits et aux bienfaits de tels produits et services sur la 
santé. (4) Sensibilisation et promotion de l'intérêt en ce qui a trait 
aux questions de santé et de bien-être, aux services et aux 
produits de santé et de bien-être, aux services et aux produits de 
santé naturels, aux aliments complets, aux aliments biologiques, 
aux suppléments vitaminiques et minéraux, aux produits à base 
de plantes, aux remèdes homéopathiques et traditionnels, aux 
suppléments alimentaires pour sportifs et aux produits de santé 
et de beauté, ainsi qu'aux nouvelles et à l'information ayant trait 
à la fabrication de tels produits, à leur composition et aux 
ingrédients qu'ils contiennent, à l'utilisation de tels produits et 
aux bienfaits de tels produits et services sur la santé au moyen 
de lobbying, de la rédaction de lettres, d'annonces publiques, de 
l'organisation de réunions, d'ateliers, de conférences et de 
séminaires et par la publication et la distribution de publications 
et de matériel imprimés, nommément de livres, de répertoires, 
de rapports, de brochures, de communiqués, de périodiques et 
de catalogues, ainsi que de livres, de répertoires, de rapports, de 
brochures, de communiqués et de périodiques sous forme de 
fichiers numériques et de fichiers téléchargeables. (5) 
Exploitation d'un site Web pour la diffusion de nouvelles et 
d'information sur la santé et le bien-être ainsi que de nouvelles 
et d'information ayant trait aux services et aux produits de santé 
naturels, aux aliments complets, aux aliments biologiques, aux 
suppléments vitaminiques et minéraux, aux produits à base de 
plantes, aux remèdes homéopathiques et traditionnels, aux 
suppléments alimentaires pour sportifs et aux produits de santé 
et de beauté, ainsi que de nouvelles et d'information ayant trait à 
la fabrication de tels produits, à leur composition et aux 
ingrédients qu'ils contiennent, à l'utilisation de tels produits et 
aux bienfaits de tels produits et services sur la santé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.
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1,692,829. 2014/09/08. Sony Computer Entertainment America 
LLC, 2207 Bridgepointe Pkwy, San Mateo, CA 94404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HOW GAMES WERE MADE TO SOUND
GOODS: headphones. SERVICES: on-line retail store services 
featuring headphones; retail store services featuring 
headphones. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Casques d'écoute. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne de casques d'écoute; 
services de magasin de vente au détail de casques d'écoute. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,692,860. 2014/09/08. Avent, Inc., 6620 S. Memorial Place, 
Suite 100, Tucson, AZ 85756, 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

HALYARD CARE FORWARD
GOODS: Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely, paracentesis trays and components therefor; surgical 
scrub brushes; medical instruments and cables for use in 
radiofrequency ablation; surgical instruments for use in the 
musculoskeletal system, namely cannulae, probes, and sheaths, 
and water-cooled components, namely probes, introducers, 
burettes, measuring and positioning devices; cooled radio 
frequency probes for denervation in treatment of chronic joint 
pain; endoscopic brushes, handles, snares, and sponges, 
retrieval baskets, and retrieval hoods; probes namely, cardiac 
probes, surgical probes; needles, namely hypodermic needles, 
needle-free injectors, injection needles, injection needles for 
medical use, needles for injections, needles for medical 
purposes, suture needles; syringes, namely hypodermic 
syringes, injection syringes, syringes for medical purposes and 
for injections, vaginal syringes; sutures; scalpels namely, 
scalpels for surgical purposes; clamps, namely dental clamps, 
emergency pelvic clamps, medical clamps, surgical clamps; and 
guide wires for positioning medical equipment; medical and 
surgical infusion apparatus, namely, infusers, programmers and 
I.V. sets; intravenous infusion pumps, valves, and administration 
sets; medical apparatus for controlled infusion of medication and 
liquid; intravenous apparatus wrist supports and straps; medical 
devices, namely infusion pumps for delivering measured 
amounts of solutions into the bloodstream over time; infusion 
sets; disposable products for medical or surgical procedures, 
namely patient gowns, surgical gowns, surgical coveralls and 
scrubs, surgical coats, surgical aprons, bouffant and surgical 
caps, surgical face masks, face shields, facial respirators, 
medical examination gloves, mayo stand covers, sterilization 
wrap and/or covers, surgical drapes, surgical operating table 
sheets and covers, surgery hoods, face masks, sheets and 
pillow cases, washcloths, towels, shoe covers, patient warming 

thermal pads, sold individually and as combined surgical packs 
comprised essentially of the aforementioned items; medical and 
surgical catheters, and parts and fittings therefor; medical and 
therapeutic ice packs; tracheal ventilating and aspirating 
apparatus and kits therefor; endotracheal tubes; medical 
instruments for percutaneous tracheostomy and components 
therefor; humidification devices for medical purposes; medical 
ventilators, and tubing and tubing connectors therefor; 
introducers, guide wires and locking mechanisms for tracheal 
ventilating apparatus; nasal dilators; kits containing all of the 
above medical devices for use in medical and surgical 
procedures; medical tubing for administrating nutritional 
supplements and drugs for drainage and transfusion, for 
pumping stomachs, for bowel management and adapters, caps 
and accessories therefor, namely, replacement caps, injection 
caps and pressure cuffs; enteral feeding pumps and tubes and 
placement kits therefor; medical apparatus and instruments for 
monitoring nutrition; gastric lavage kits containing lavage 
devices, tubes and bags for pumping stomachs; pain 
management systems, namely electronic stimulator for use 
within the musculoskeletal system; high frequency 
electromagnetic therapy apparatus; kits comprised of water-
cooled components, namely probes, introducers, burettes, 
measuring and positioning devices, for medical use within the
musculoskeletal system; probes and sensors utilizing water 
cooled radio frequency for pain management relating to disc 
treatment; nerve stimulator apparatus, and parts and fittings 
therefor; nerve locator apparatus, and parts and fittings therefor; 
pain management kits comprising needles for injections and 
catheter placement, medical syringes for injections, catheters, 
medical utility drapes, namely, ultrasound drapes, medical 
gauze, trays for medical use, and ultrasound imaging 
accessories, namely, ultrasound probe for medical use and 
ultrasound gel. SERVICES: Providing information in the fields of 
health and medical care. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, 
nommément trousses de paracentèse et pièces connexes; 
brosses de nettoyage chirurgical; instruments et câbles 
médicaux pour l'ablation par radiofréquence; instruments 
chirurgicaux pour l'appareil locomoteur, nommément canules, 
sondes et gaines, ainsi que pièces hydroréfrigérées, 
nommément sondes, introducteurs, burettes, appareils de 
mesure et de positionnement; sondes réfrigérées à 
radiofréquence de dénervation, pour le traitement des douleurs 
articulaires chroniques; brosses, poignées, anses et éponges 
endoscopiques, pinces à panier et cloches de préhension; 
sondes, nommément sondes cardiaques, sondes chirurgicales; 
aiguilles, nommément aiguilles hypodermiques, injecteurs sans 
aiguille, aiguilles à injection, aiguilles à injection à usage 
médical, aiguilles pour injections, aiguilles à usage médical et 
aiguilles de suture; seringues, nommément seringues 
hypodermiques, seringues, seringues à usage médical et pour 
injections, seringues vaginales; fils de suture; scalpels, 
nommément scalpels à usage chirurgical; clamps, nommément 
clamps dentaires, clamps d'urgence pour cavité pelvienne, 
clamps médicaux et clamps chirurgicaux; fils guides pour 
positionner l'équipement médical; appareils médicaux et 
chirurgicaux de perfusion, nommément pompes à perfusion, 
programmateurs et nécessaires à perfusion; pompes de 
perfusion ainsi que valves et ensembles d'administration 
connexes; appareils médicaux pour la perfusion régulée de 



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 439 June 24, 2015

médicaments et de liquides; repose-poignets et sangles pour la 
fixation d'appareils intraveineux; dispositifs médicaux, 
nommément pompes à perfusion pour l'injection graduelle de 
doses de solution dans le sang; perfuseuses; produits jetables 
pour interventions médicales ou chirurgicales, nommément 
blouses pour patients, blouses de chirurgien, combinaisons et 
vêtements de chirurgie, camisoles de chirurgien, tabliers de 
chirurgien, bonnets bouffants et bonnets de chirurgien, masques 
chirurgicaux, écrans faciaux, respirateurs, gants d'examen 
médical, couvre-table mayo, pellicules et/ou housses de 
stérilisation, champs opératoires, draps et housses de table 
d'opération, cagoules chirurgicales, écrans faciaux, draps et 
taies d'oreiller, débarbouillettes, serviettes, couvre-chaussures, 
coussins chauffants pour patients, vendus à l'unité et dans une 
trousse chirurgicale comprenant essentiellement les articles 
susmentionnés; cathéters médicaux et chirurgicaux ainsi que 
pièces et accessoires connexes; vessies de glace médicales et 
thérapeutiques; appareils de ventilation et d'aspiration trachéales 
ainsi que trousses connexes; tubes endotrachéaux; instruments 
médicaux de trachéostomie percutanée ainsi que pièces 
connexes; appareils d'humidification à usage médical; 
ventilateurs médicaux, tubes et raccords de tube connexes; 
introducteurs, fils guides et mécanismes de verrouillage pour 
appareils de ventilation trachéale; dilatateurs nasaux; trousses 
contenant tous les appareils médicaux susmentionnés pour les 
interventions médicales et chirurgicales; tubes médicaux pour 
l'administration de suppléments alimentaires et de médicaments, 
pour le drainage et la transfusion, pour pomper le contenu 
gastrique et pour la prise en charge intestinale, ainsi 
qu'adaptateurs, bouchons et accessoires connexes, 
nommément bouchons de rechange, capsules d'injection et 
brassards de tensiomètre; pompes et tubes d'alimentation 
entérale ainsi que trousses de positionnement connexes; 
appareils et instruments médicaux pour surveiller l'alimentation; 
trousses de lavage gastrique contenant des dispositifs de 
lavage, des tubes et des sacs pour pomper le contenu gastrique; 
systèmes de gestion de la douleur, nommément stimulateur 
électronique pour l'appareil locomoteur; appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence; trousses constituées de 
pièces hydroréfrigérées, nommément de sondes, 
d'introducteurs, de burettes, d'appareils de mesure et de 
positionnement, à usage médical pour l'appareil locomoteur; 
sondes et capteurs à radiofréquence hydroréfrigérée pour la 
gestion de la douleur liée au traitement des disques; appareils 
neurostimulateurs, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareil de repérage de nerfs, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; trousses de gestion de la douleur constituées de ce 
qui suit : aiguilles d'injection et de mise en place de cathéter, 
seringues médicales d'injection, cathéters, champs médicaux, 
nommément champs à ultrasons, gaze médicale, plateaux à 
usage médical et accessoires d'imagerie utlrasonore, 
nommément sondes ultrasonores à usage médical et gel pour 
ultrasons. SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines 
de la santé et des soins médicaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,692,905. 2014/09/08. Liana  Louzon, 129 Albert Street, 
London, ONTARIO N6A 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ROCKING VIBE
GOODS: (1) jewellery. (2) fashion accessories, namely, scarves, 
belts; purses, carry-all bags; casual clothing, infant clothing; 
leotards, leggings, sleepwear; personal journals; incense, 
candles, fridge magnets; wallets, change purses, keychains; 
mobile phone cases. SERVICES: online sales of jewellery, 
fashion accessories, carry-all bags, clothing, sleepwear, 
personal journals, incense, candles, fridge magnets, wallets, 
change purses, keychains, mobile phone cases. Used in 
CANADA since at least as early as August 2014 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services.

PRODUITS: (1) Bijoux. (2) Accessoires de mode, nommément 
foulards, ceintures; sacs à main, sacs fourre-tout; vêtements 
tout-aller, vêtements pour nourrissons; maillots, pantalons-
collants, vêtements de nuit; journaux personnels; encens, 
bougies, aimants pour réfrigérateurs; portefeuilles, porte-
monnaie, chaînes porte-clés; étuis pour téléphones mobiles. 
SERVICES: Vente en ligne de bijoux, d'accessoires de mode, de 
sacs fourre-tout, de vêtements, de vêtements de nuit, de 
journaux personnels, d'encens, de bougies, d'aimants pour 
réfrigérateurs, de portefeuilles, de porte-monnaie, de chaînes 
porte-clés, d'étuis pour téléphones mobiles. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services.

1,692,917. 2014/09/09. ALLTECH, INC., 3031 Catnip Hill Pike, 
Nicholasville, KY 40356, 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

ALLTECH
GOODS: Ale; beer; whiskey; coffee-based liqueur; distilled 
spirits, namely, bourbon. Priority Filing Date: March 14, 2014, 
Country: OHIM (EU), Application No: 12694048 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Ale; bière; whiskey; liqueur à base de café; 
spiritueux, nommément bourbon. Date de priorité de production: 
14 mars 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 12694048 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,692,918. 2014/09/09. ALLTECH, INC., 3031 Catnip Hill Pike, 
Nicholasville, KY 40356, 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: Distilled spirits, namely, whiskey, bourbon and rum; 
coffee-based liqueurs. Priority Filing Date: March 25, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/231,421 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2014 under No. 
4,621,188 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Spiritueux, nommément whiskey, bourbon et rhum; 
liqueurs à base de café. Date de priorité de production: 25 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/231,421 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 octobre 2014 sous le No. 4,621,188 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,693,106. 2014/09/10. Construction Orpin Inc., 9123 Champ 
d'Eau, Montréal, QUÉBEC H1P 3M3

PRODUITS: Composé à calfeutrage en tube. SERVICES:
Service de calfeutrage de portes et de fenêtres dans les 
domaines résidentiel et commercial. Employée au CANADA 
depuis 1999 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Caulking compound in a tube. SERVICES: Caulking 
services for doors and windows in the residential and 
commercial fields. Used in CANADA since 1999 on goods and 
on services.

1,693,214. 2014/09/10. COMBE INCORPORATED, 1101 
Westchester Avenue, White Plains, NY 10604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AIRCOLOR
GOODS: Coloring preparations for hair; shampoos; and 
conditioners. Priority Filing Date: July 30, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/352,056 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits colorants pour cheveux; shampooings; et 
revitalisants. Date de priorité de production: 30 juillet 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/352,056 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,693,215. 2014/09/10. COMBE INCORPORATED, 1101
Westchester Avenue, White Plains, NY 10604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AIRCOLOR THERAPEUTICS
GOODS: Coloring preparation for hair; shampoos; and 
conditioners. Priority Filing Date: July 30, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/352,074 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Colorants capillaires; shampooings; revitalisants. 
Date de priorité de production: 30 juillet 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/352,074 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,693,239. 2014/09/10. HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, 
Cambridge, MA 02141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: Marketing consulting, namely, generating marketing 
leads through search engines, blogs, the blogosphere, social 
media, landing pages, lead intelligence, monitoring social media, 
creation of web and landing pages, marketing automation, 
SEO/SEM, e-mail, website and CRM tracking and e-mail and 
marketing analytics; providing a website featuring downloadable 
and non-downloadable marketing platform software used to 
market blogs, landing pages and social media using marketing 
analytics, tracking of e-mail usage and website usage, 
monitoring of social media, creation of web and landing pages, 
content management, tracking SEO/SEM, CRM integration, 
online marketing, branding, social media marketing, and e-mail, 
website and CRM tracking. Priority Filing Date: September 04, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/385,560 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation en marketing, nommément conception 
de perspectives de marketing au moyen de moteurs de 
recherche, de blogues, de la blogosphère, des médias sociaux, 
de pages de renvoi, de renseignements sur les perspectives, par 
la surveillance des médias sociaux, la création de pages Web et 
de pages de renvoi, l'automatisation du marketing, l'optimisation 
du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, le 
marketing par moteurs de recherche, le suivi des courriels, des 
sites Web et de la gestion des relations avec la clientèle ainsi 
que l'analyse de courriel et de marketing; offre d'un site Web 
présentant une plateforme logicielle de marketing téléchargeable 
et non téléchargeable utilisée pour la mise en marché de 
blogues, de pages de renvoi et de médias sociaux par des 
analyses marketing, le suivi de l'utilisation du courriel et des sites 
Web, la surveillance des médias sociaux, la création de pages 
Web et de pages de renvoi, la gestion de contenu, le suivi de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche et du marketing par moteurs de recherche, 
l'intégration de la gestion des relations avec la clientèle, le 
marketing en ligne, le développement de l'image de marque, le 

marketing par médias sociaux et le suivi des courriels, des sites 
Web et de la gestion des relations avec la clientèle. Date de 
priorité de production: 04 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/385,560 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,693,242. 2014/09/10. Physical Therapy One Inc., 82 
Whitelodge Cres., Richmond Hill, ONTARIO L4C 9A4
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street 
, Toronto, ONTARIO, M5S2R4

GOODS: Nutritional and dietary supplements for general health 
and well being; (2) orthotic insoles; (3) orthopaedic bracing, 
namely, knee, ankle, elbow, wrist and back braces; (4) 
orthopaedic footwear. SERVICES: Physical therapy services, 
namely, physiotherapy, rehabilitation, chiropractic, massage, 
sports medicine and exercise therapy; (2) acupuncture; (3) 
consulting in the field of health and nutrition; (4) franchise 
services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and/or operation of physical therapy clinics. Used
in CANADA since at least as early as 2001 on goods and on 
services.

PRODUITS: Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; (2) Semelles orthétiques; (3) 
Appareillage orthopédique, nommément protège-genoux, 
protège-chevilles, orthèses pour les coudes, protège-poignets et 
corsets lombaires; (4) Articles chaussants orthopédiques. 
SERVICES: Services de physiothérapie, nommément 
physiothérapie, réadaptation, chiropratique, massage, médecine 
sportive et gymnastique rééducative; (2) Acupuncture; (3) 
Consultation dans les domaines de la santé et de l'alimentation; 
(4) Services de franchisage, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et/ou l'exploitation de cliniques de physiothérapie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,693,441. 2014/09/11. NORTHERN INNOVATIONS HOLDING 
CORP., 381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 
0H4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JO-ANN M. HEIKKILA, 37 Dawnridge Trail, 
Brampton, ONTARIO, L6Z1Z8

XENADRINE CORE
GOODS: Nutritional supplements for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,693,504. 2014/09/12. THE GUARANTEE COMPANY OF 
NORTH AMERICA, 4950 Yonge Street Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M2N 6K1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Insurance services; insurance for transportation 
companies carrying specialized cargo, bulk hauling, dangerous 
and hazardous goods, intermodal containers, reefer and 
refrigerated goods, general freight, domestic long and short haul, 
cross border U.S. exposure, multiple terminals, and warehouse 
operations. Used in CANADA since at least as early as May 13, 
2014 on services.

SERVICES: Services d'assurance; assurance pour les sociétés 
de transport de marchandises spécialisées, les marchandises en 
vrac, les marchandises et les matières dangereuses, les 
conteneurs intermodaux, les conteneurs et les marchandises 
réfrigérés, les marchandises générales, le transport intérieur sur 
de longues ou de courtes distances, l'exposition aux risques 
transfrontaliers aux États-Unis, les terminaux multiples et les 
activités relatives à l'entrepôt. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 mai 2014 en liaison avec les services.

1,693,550. 2014/09/12. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

EVERSOFT
GOODS: Nylon fibers for textile use; rugs and carpets. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fibres de nylon à usage textile; carpettes et tapis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,584. 2014/09/12. NORITAKE CO., LIMITED, 1-36, 
Noritake-Shinmachi 3-chome, Nishi-ku, Nagoya, 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

COLORWAVE
GOODS: (1) Tableware and dinnerware all made of stoneware, 
namely, dishes, plates, platters, bowls, cups, water pitchers, 
sugar pots, creamers, salt and pepper shakers; (2) Tableware 
and dinnerware all made of stoneware, namely, gravy boats and 
covered butter dishes; (3) Tableware and dinnerware all made of 
stoneware, namely, casseroles, bakers dishes and ramekins 
(small bowls for cooking or food-serving); (4) Tea pots made of 

stoneware; tableware and dinnerware all made of porcelain, 
namely, dishes, plates, platters, bowls, cups, tea pots, water 
pitchers, sugar pots, creamers, gravy boats, salt and pepper 
shakers, casseroles, bakers dishes, ramekins (small bowls for 
cooking or food-serving) and covered butter dishes; glassware, 
namely, tumblers, stemware, plates, bowls, candleholders and 
vases; cutlery, namely, forks, knives and spoons. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2001 on goods 
(1); February 01, 2002 on goods (2); February 01, 2010 on 
goods (3). Priority Filing Date: September 09, 2014, Country: 
JAPAN, Application No: 2014-75959 in association with the 
same kind of goods (4). Proposed Use in CANADA on goods 
(4).

PRODUITS: (1) Couverts et articles de table, tous faits de grès, 
nommément vaisselle, assiettes, plats de service, bols, tasses, 
pichets à eau, pots à sucre, pots à lait, salières et poivrières. (2) 
Couverts et articles de table, tous faits de grès, nommément 
saucières et beurriers à couvercle. (3) Couverts et articles de 
table, tous faits de grès, nommément casseroles, plats de 
cuisson et ramequins (petits bols pour la cuisine ou le service 
des aliments). (4) Théières faites de grès; couverts et articles de 
table, tous faits de porcelaine, nommément vaisselle, assiettes, 
plats de service, bols, tasses, théières, pichets à eau, pots à 
sucre, pots à lait, saucières, salières et poivrières, casseroles, 
plats de cuisson, ramequins (petits bols pour la cuisine ou le 
service des aliments) et beurriers à couvercle; verrerie, 
nommément gobelets, verres à pied, assiettes, bols, chandeliers 
et vases; ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux 
et cuillères. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2001 en liaison avec les produits (1); 01 février 
2002 en liaison avec les produits (2); 01 février 2010 en liaison 
avec les produits (3). Date de priorité de production: 09 
septembre 2014, pays: JAPON, demande no: 2014-75959 en 
liaison avec le même genre de produits (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (4).

1,693,699. 2014/09/12. Assurant, Inc., 28 Liberty Street, New 
York, New York 10005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

SERVICES: Insurance for end of life expenses; end of life 
planning services; insurance underwriting services. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on services.

SERVICES: Assurance pour les dépenses d'obsèques; services 
de planification d'obsèques; services d'assurance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
services.
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1,693,711. 2014/09/12. Yamantaka Sonic Titan Inc., 2400, 525 -
8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA T2P 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES SWANSON, (BURNET, DUCKWORTH & PALMER 
LLP), 2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1G1

YT//ST
GOODS: (1) Phonograph records; pre-recorded phonograph 
records; CD-ROMs containing music; CD music recordings; pre-
recorded compact discs containing music; video recordings 
downloadable to a computer or wireless device via a global 
communications network and featuring music and musical 
performances; video recordings viewable online using a 
computer or wireless device via a global communications 
network and featuring music and musical performances; audio 
recordings downloadable to a computer or wireless device via a 
global communications network and featuring music and musical 
performances; audio recordings viewable online using a 
computer or wireless device via a global communications 
network and featuring music and musical performances; posters. 
(2) Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts; jewellery. (3) 
Collectible figures. SERVICES: (1) Production of music records; 
online sales of downloadable pre-recorded music; operation of a 
website that provides streaming audio and video, namely 
musical performances; streaming of audio and video via the 
Internet featuring music; art exhibitions. (2) Entertainment in the 
form of live performance by a musical band; entertainment 
services in the nature of live performances by a musical band. 
(3) Music composition. Used in CANADA since as early as 
October 2007 on services (2); July 2008 on goods (3) and on 
services (3); November 2011 on goods (1) and on services (1); 
May 2012 on goods (2).

PRODUITS: (1) Microsillons; microsillons préenregistrés; CD-
ROM contenant de la musique; enregistrements de musique sur 
CD; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; 
enregistrements vidéo téléchargeables sur un ordinateur ou un 
appareil sans fil par un réseau de communication mondial et 
contenant de la musique et des prestations de musique; 
enregistrements vidéo à visionner en ligne à l'aide d'un 
ordinateur ou d'un appareil sans fil par un réseau de 
communication mondial et contenant de la musique et des 
prestations de musique; enregistrements audio téléchargeables 
sur un ordinateur ou un appareil sans fil par un réseau de 
communication mondial et contenant de la musique et des 
prestations de musique; enregistrements audio à visionner en 
ligne à l'aide d'un ordinateur ou d'un appareil sans fil par un 
réseau de communication mondial et contenant de la musique et 
des prestations de musique; affiches. (2) Vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement; bijoux. 
(3) Personnages à collectionner. SERVICES: (1) Production de 
disques de musique; vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable; exploitation d'un site Web qui offre la diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo, nommément de 
prestations de musique; diffusion en continu de contenu musical 
audio et vidéo sur Internet; expositions d'oeuvres d'art. (2) 
Divertissement, à savoir concert par un groupe de musique; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique. (3) Composition musicale. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les services 

(2); juillet 2008 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (3); novembre 2011 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); mai 2012 en liaison avec les 
produits (2).

1,693,714. 2014/09/12. SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 150 King Street 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

COMPLETE HEALTH MANAGEMENT
SERVICES: Financial services namely, group insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance collective. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,693,730. 2014/09/12. Cecilia Omole, 2240 Lakeshore Blvd. 
West, Suite 801, Toronto, ONTARIO M8V 0B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH 
& FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

As per the Applicant, colour is claimed as a feature of the trade-
mark. The colours yellow, black, purple, and white are claimed 
as features of the mark. The mark consists of four rectangular 
shaped vertical stripes of equal size. The first stripe on the far 
left is yellow in colour. The second stripe from the left is black in 
colour. The third stripe from the left is purple in colour. The fourth 
stripe from the left is black in colour.

SERVICES: (1) Consignment of original works of art. (2) Online 
sale of original works of art. (3) Online sale of books in the field 
of art. (4) Operation of internet website offering information in the 
field of art. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le noir, le 
violet et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée de quatre bandes verticales 
rectangulaires de même taille. La première bande à partir de la 
gauche est jaune, la deuxième bande est noire, la troisième 
bande est violette, et la quatrième bande est noire.

SERVICES: (1) Consignation d'objets d'art originaux. (2) Vente 
en ligne d'objets d'art originaux. (3) Vente en ligne de livres dans 
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le domaine de l'art. (4) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine de l'art. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,693,750. 2014/09/12. PRO-SHIELD LOGISTICS GROUP INC., 
75 Monte Carlo Drive, Vaughan, ONTARIO L4H 1T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

PRO-SHIELD
SERVICES: Freight transportation by truck; delivering of goods 
by truck; trucking services. Used in CANADA since April 30, 
2013 on services.

SERVICES: Transport de fret par camion; livraison de 
marchandises par camion; services de camionnage. Employée
au CANADA depuis 30 avril 2013 en liaison avec les services.

1,693,757. 2014/09/15. Roald Kristiansen, 109 Tisdale Street, 
South Porcupine, ONTARIO P0N 1H0

P-Sale
SERVICES: Classified ad listing services, namely, advertising 
the goods and services of others via electronic media and 
specifically the internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de petites annonces, nommément publicité 
des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, et plus particulièrement par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,693,831. 2014/09/15. PageCloud Inc., 234 Rideau Street, 
Suite 306, Ottawa, ONTARIO K1N 0A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

PAGECLOUD
SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable software for designing, creating, hosting, 
customizing, modifying, maintaining and updating websites for 
others on a global computer network, mobile devices and social 
media sites. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la conception, la création, 
l'hébergement, la personnalisation, la modification, la 
maintenance et la mise à jour de sites Web pour des tiers sur un 
réseau informatique mondial, des appareils mobiles et des sites 
de réseautage social. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,693,834. 2014/09/15. 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

ECHO 2.0
GOODS: Medical devices and apparatus, namely, laparoscopic 
hernia repair positioning device, hernia mesh and parts and 
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs et appareils médicaux, nommément 
dispositif de positionnement pour le traitement d'hernies par 
laparoscopie, prothèse en maille pour hernies ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,693,901. 2014/09/15. LEXUM INFORMATIQUE JURIDIQUE 
INC., 4200, Boulevard St-Laurent, bureau 910, Montréal, 
QUÉBEC H2W 2R2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

ZOUPIO
PRODUITS: Applications logicielles, nommément applications 
téléchargeables permettant de convertir, indexer, publier, 
diffuser, annoter, accéder, gérer et permettre la recherche de 
textes de doctrine, manuels, livres, politiques, procédures, lois 
annotées ou tout autre document similaire en format 
électronique. SERVICES: Mise à disposition d'un service en 
ligne via un réseau informatique mondial pour convertir, indexer, 
publier, diffuser, annoter, accéder, gérer et permettre la 
recherche de textes de doctrine, manuels, livres, politiques, 
procédures, lois annotées ou tout autre document similaire en 
format électronique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 février 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Software applications, namely downloadable 
applications enabling conversion, indexing, publishing, 
disseminating, annotating, accessing, managing and enabling 
the searching of legal writings, manuals, books, policies, 
procedures, annotated legislation, or all other similar documents 
in electronic format. SERVICES: Provision of an online service 
via global computer network for conversion, indexing, publishing, 
disseminating, annotating, accessing, managing and enabling 
the searching of legal writings, manuals, books, policies, 
procedures, annotated legislation or all other similar documents 
in electronic format. Used in CANADA since at least as early as 
February 18, 2013 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods.
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1,693,905. 2014/09/15. LEXUM INFORMATIQUE JURIDIQUE 
INC., 4200, Boulevard St-Laurent, bureau 910, Montréal, 
QUÉBEC H2W 2R2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

DECISIA
PRODUITS: Applications logicielles, nommément applications 
téléchargeables permettant de convertir, indexer, publier, 
diffuser, accéder, gérer et permettre la recherche de jugements, 
décisions, opinions et ordonnances ainsi que tout autre 
document connexe en format électronique tels que des avis 
d'audition, bulletins ou communiqués de presse dans le domaine 
juridique. SERVICES: (1) Mise à disposition d'un service en 
ligne via un réseau informatique mondial permettant de convertir, 
indexer, publier, diffuser, accéder, gérer et permettre la 
recherche de jugements, décisions, opinions et ordonnances 
ainsi que tout autre document connexe en format électronique 
tels que des avis d'audition, bulletins ou communiqués de presse 
dans le domaine juridique. (2) Diffusion de jugements, décisions, 
opinions, ordonnances ainsi que d'autres documents connexes 
en format électronique tels que des avis d'audition, bulletins ou 
communiqués de presse par le biais d'une base de données sur 
l'Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 novembre 2011 en liaison avec les services; août 2014 en 
liaison avec les produits.

GOODS: Software applications, namely downloadable 
applications enabling conversion, indexing, publishing, 
disseminating, accessing, managing and enabling research of 
judgements, decisions, opinions, and orders as well as all other 
related documents in electronic format such as notices of 
hearing, newsletters, or press releases in the legal field. . 
SERVICES: (1) Provision of an online legal service via global 
computer network enabling conversion, indexing, publishing, 
disseminating, accessing, managing and enabling research of 
judgements, decisions, opinions, and orders as well as all other 
related documents in electronic format such as notices of 
hearing, newsletters, or press releases in the legal field. (2) 
Dissemination of judgements, decisions, opinions, orders as well 
as other related documents in electronic form such as notices of 
hearing, newsletters, or press releases by means of database on 
the Internet. Used in CANADA since at least as early as 
November 18, 2011 on services; August 2014 on goods.

1,693,990. 2014/09/16. ALLIANCE AUTOPROPANE INC., 4, rue 
de la Rivière, Clermont, QUÉBEC G4A 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

Allez loin. Payez moins!
SERVICES: (1) Assemblage de systèmes de conversion au gaz 
propane pour véhicules. (2) Vente de systèmes de conversion et 
de pièces de systèmes de conversion au gaz propane pour 
véhicules. (3) Exploitation de centres de conversion au gaz 
propane consistant en la vente, l'installation, l'entretien et la 
réparation de systèmes de conversion et de pièces de systèmes 

de conversion au gaz propane pour véhicules. (4) Exploitation 
d'un réseau de centres de conversion au gaz propane de 
véhicules. (5) Exploitation de stations de remplissage au gaz 
propane de réservoirs de véhicules. (6) Distribution et vente de 
gaz propane par le biais d'un réseau de stations de remplissage 
de réservoirs de véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 mai 2014 en liaison avec les services 
(1), (2), (4); 26 mai 2014 en liaison avec les services (3); 29 
juillet 2014 en liaison avec les services (5); 15 août 2014 en 
liaison avec les services (6).

SERVICES: (1) Assembly of systems for converting vehicles to 
propane gas. (2) Sale of propane systems and system parts for 
converting vehicles to propane gas. (3) Operation of centres for 
converting vehicles to propane gas consisting of the sale, 
installation, maintenance, and repair of conversion systems and 
parts for systems for converting vehicles to propane gas. (4) 
Operation of a network of centres for converting vehicles to 
propane gas. (5) Operation of stations for filling vehicle tanks 
with propane gas. (6) Distribution and sale of propane gas 
through a network of stations for filling vehicle tanks and 
cylinders. Used in CANADA since at least as early as May 20, 
2014 on services (1), (2), (4); May 26, 2014 on services (3); July 
29, 2014 on services (5); August 15, 2014 on services (6).

1,694,035. 2014/09/16. Xpliant, Inc., 2315 N. First Street, San 
Jose, CA 95131, 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

XPLIANT
GOODS: ethernet switches; semiconductor chips; ethernet 
chips; networking chips; switch silicon, namely, ethernet 
switching components. Priority Filing Date: August 12, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86364561 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Commutateurs Ethernet; puces à semi-
conducteurs; puces Ethernet; puces pour réseautage; pièces de 
commutation en silicium, nommément pièces de commutation 
Ethernet. Date de priorité de production: 12 août 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86364561 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,694,039. 2014/09/16. Novartis Tiergesundheit AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

OPTILINE
GOODS: (1) Veterinary preparations, namely, parasiticides; 
disinfectants for veterinary use; dietary and nutritionally fortified 
food products adapted for medical use and nutritional additives 
for medical purposes for use in foods and dietary supplements 
for animal consumption; veterinary vaccines; veterinary 
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pharmaceuticals for the prevention of respiratory or reproductive 
diseases; drench guns for medical purposes to administer liquids 
and veterinary preparations to animals; apparatus for feeding 
veterinary preparations to animals for medical purposes and 
medicating apparatus for veterinary use; hand tool instruments to 
administer liquids and veterinary preparations for veterinary use. 
(2) Veterinary preparations, namely, parasiticides; disinfectants 
for veterinary use; veterinary vaccines; veterinary 
pharmaceuticals for the prevention of respiratory or reproductive 
diseases; drench guns for medical purposes to administer liquids 
and veterinary preparations to animals; apparatus for feeding 
veterinary preparations to animals for medical purposes and 
medicating apparatus for veterinary use; hand tool instruments to 
administer liquids and veterinary preparations for veterinary use. 
Used in NEW ZEALAND on goods (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on June 05, 2008 under No. 577134 on goods 
(2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Préparations vétérinaires, nommément 
parasiticides; désinfectants à usage vétérinaire; produits 
alimentaires enrichis à usage médical et additifs alimentaires à 
usage médical pour aliments et suppléments alimentaires pour la 
consommation animale; vaccins destinés aux animaux; produits 
pharmaceutiques vétérinaires pour la prévention des maladies 
respiratoires ou de l'appareil reproducteur; seringues de drogage 
à usage médical pour administrer des liquides et des 
préparations vétérinaires aux animaux; appareils pour 
administrer des préparations vétérinaires aux animaux à usage 
médical et appareils médicaux à usage vétérinaire; instruments à 
main pour administrer des liquides et des préparations 
vétérinaires à usage vétérinaire. (2) Préparations vétérinaires, 
nommément parasiticides; désinfectants à usage vétérinaire; 
vaccins destinés aux animaux; produits pharmaceutiques 
vétérinaires pour la prévention des maladies respiratoires ou de 
l'appareil reproducteur; seringues de drogage à usage médical 
pour administrer des liquides et des préparations vétérinaires 
aux animaux; appareils pour administrer des préparations 
vétérinaires aux animaux à usage médical et appareils médicaux 
à usage vétérinaire; instruments à main pour administrer des 
liquides et des préparations vétérinaires à usage vétérinaire. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits 
(2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 juin 2008 sous le 
No. 577134 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,694,085. 2014/09/16. SALON ORLY, 3562 -3564, rue Ontario 
Est, Montréal, QUÉBEC H1W 1R5 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

MARIE-ANNE
PRODUITS: (1) Rallonges pour cheveux. (2) Postiches et 
perruques; accessoires pour cheveux; brosses à cheveux; faux 
cils; faux ongles; cosmétiques; séchoirs à cheveux; fers à friser; 
fers plats électriques; outils pour la pose et l'entretient des 
cheveux nommément, fusil à colle chaude, pinces, fil et aiguille; 
produits d'entretien capillaires nommément conditionneurs, 
shampooing, revitalisants, traitements nommément produits de 
coiffure pour donner d'avantage de protéines aux cheveux et 
permettre de réparer les cheveux endommagés, produits 

coiffants nommément mousse à coiffer, gel à coiffer, 
vaporisateur à coiffer, crème lissante, crème texturisante pour 
cheveux, protéines de soie pour cheveux, soulève racine et pâte, 
teintures, brosses, masseurs, décolorants, solutions 
permanentes, défrisants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

GOODS: (1) Hair extensions. (2) Hair pieces and wigs; hair 
accessories; hair brushes; false eyelashes; false nails; 
cosmetics; hair driers; curling irons; electric flat irons; tools for 
the application and maintenance of hair, namely cold glue guns, 
pliers, threads and needles; hair maintenance products, namely 
conditioners, shampoo, conditioners, treatments, namely hair 
styling products used to supply more protein to hair and permit 
the repair of damaged hair, hair styling preparations, namely 
styling mousses, styling gels, styling sprays, smoothing creams, 
texturizing creams for the hair, silk proteins for hair, root 
volumizers and pastes, dyes, brushes, massagers, bleaching 
preparations, permanent solutions, hair relaxers. Used in 
CANADA since at least as early as July 2013 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

1,694,097. 2014/09/16. League, Inc., MARS Discovery District, 
Heritage Building, 101 College St., Suite 125D, Toronto, 
ONTARIO M5G 1L7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

LEAGUE
GOODS: Computer software for providing a marketplace 
featuring health professionals; computer software for managing 
profiles of health professionals on marketplaces featuring health 
professionals; computer software for searching, sorting, filtering, 
flagging, tagging, editing, uploading, downloading, displaying, 
linking and sharing information about health professionals; 
computer software for ranking, rating, and reviewing health 
professionals; computer software in the field of health care, 
namely software for providing electronic communication between 
health professionals and consumers, software for exchanging 
graphics, images, audio and audiovisual content between health 
professionals and consumers, software for scheduling and 
cancelling appointments for health professionals and consumers, 
software for processing payments for services rendered by 
health professionals, software for uploading, creating, modifying, 
and configuring digital content and programs related to health 
care, and software for viewing, listening, streaming, 
downloading, displaying, navigating, and interacting with digital 
content and programs related to health care; computer software 
in the field of health data, namely software for processing health 
data; computer software for aggregating and consolidating health 
data from medical records, mobile devices, wearable devices 
and sensors, activity software applications, diet software 
applications, and nutrition software applications; computer 
software for uploading, storing, viewing, editing, tagging, 
downloading, accessing, linking, and sharing health data; 
computer software for performing data analytics on health data; 
computer software for analyzing, filtering, normalizing, and 
synthesizing health data; computer software for providing health-
related recommendations generated from performing data 
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analysis of health data. SERVICES: Managing and providing an 
online marketplace featuring health professionals; managing 
profiles of health professionals on online marketplaces featuring 
health professionals; online services for searching, sorting, 
filtering, flagging, tagging, editing, uploading, downloading, 
displaying, linking and sharing information about health 
professionals; online services for ranking, rating, and reviewing 
health professionals; online services in the field of health care, 
namely online services for providing electronic communication 
between health professionals and consumers, online services for 
exchanging graphics, images, audio and audiovisual content 
between health professionals and consumers; online services for 
scheduling and cancelling appointments for health professionals 
and consumers; online services for processing payments for 
services rendered by health professionals; online services for 
uploading, creating, modifying, and configuring digital content 
and programs related to health care; online services for viewing, 
listening, streaming, downloading, displaying, navigating, and 
interacting with digital content and programs related to health 
care; online services in the field of health data, namely online 
services for processing health data; online services for 
aggregating and consolidating health data from medical records, 
mobile devices, wearable devices and sensors, activity software 
applications, diet software applications, and nutrition software 
applications; online services for uploading, storing, viewing, 
editing, tagging, downloading, accessing, linking, and sharing 
health data; online services for performing data analytics on 
health data; online services for analyzing, filtering, normalizing, 
and synthesizing health data; online services for providing 
health-related recommendations generated from performing data 
analysis of health data; advertising services in the field of health 
via an online electronic communications network; advertising and 
promoting goods and services of others in the field of health via 
a computer network; promoting goods and services in the field of 
health by providing coupons, offers, rebates, reward cards, links 
to the retail websites or applications of others, online catalogs 
featuring consumer goods, comparison shopping, and discount 
information in the field of health; consulting services to 
advertisers in creating, managing, and organizing advertising in 
the field of health; electronic retailing services in the field of 
health; computerized online ordering services featuring 
consumer goods and services in the field of health; providing a 
web site featuring ratings, reviews and recommendations on 
goods and services in the field of health. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour l'offre d'un marché présentant des 
professionnels de la santé; logiciels pour la gestion des profils de 
professionnels de la santé sur des marchés présentant des 
professionnels de la santé; logiciels pour la consultation, le tri, le 
filtrage, le signalement, le marquage, l'édition, le téléversement, 
le téléchargement, l'affichage, la mise en lien et le partage 
d'information sur les professionnels de la santé; logiciels pour le 
classement, la notation et l'évaluation de professionnels de la 
santé; logiciels dans le domaine des soins de santé, 
nommément logiciels pour permettre la communication 
électronique entre les professionnels de la santé et les 
consommateurs, logiciels pour l'échange de graphiques, 
d'images, de contenu audio et de contenu audiovisuel entre les 
professionnels de la santé et les consommateurs, logiciels pour 
la planification et l'annulation de rendez-vous pour les 
professionnels de la santé et les consommateurs, logiciels pour 
le traitement de paiements pour des services offerts par les 

professionnels de la santé, logiciels pour le téléversement, la 
création, la modification et la configuration de contenu 
numérique et de programmes concernant les soins de santé, et 
logiciels pour la visualisation, l'écoute, la diffusion en continu, le 
téléchargement, l'affichage, la navigation et la manipulation de 
contenu numérique et de programmes concernant les soins de 
santé; logiciels dans le domaine des données sur la santé, 
nommément logiciels pour le traitement de données sur la santé; 
logiciels pour le regroupement et la consolidation de données 
sur la santé à partir de dossiers médicaux, d'appareils mobiles, 
de capteurs et de dispositifs à porter sur le corps, d'applications 
logicielles sur l'activité physique, d'applications logicielles sur les 
régimes alimentaires et d'applications logicielles sur 
l'alimentation; logiciels pour le téléversement, le stockage, la 
visualisation, l'édition, le marquage, le téléchargement, la 
consultation, la mise en lien et le partage de données sur la 
santé; logiciels pour l'analyse de données sur la santé; logiciels 
pour l'analyse, le filtrage, la normalisation et la synthèse de 
données sur la santé; logiciels pour l'offre de recommandations 
en matière de santé émises par l'analyse de données sur la 
santé. SERVICES: Gestion et offre d'un marché en ligne 
présentant des professionnels de la santé; gestion des profils de 
professionnels de la santé sur des marchés en ligne présentant 
des professionnels de la santé; services en ligne pour la 
consultation, le tri, le filtrage, le signalement, le marquage, 
l'édition, le téléversement, le téléchargement, l'affichage, la mise 
en lien et le partage d'information sur les professionnels de la 
santé; services en ligne pour le classement, la notation et 
l'évaluation de professionnels de la santé; services en ligne dans 
le domaine des soins de santé, nommément services en ligne 
pour permettre la communication électronique entre les 
professionnels de la santé et les consommateurs, services en 
ligne pour l'échange de graphiques, d'images, de contenu audio 
et de contenu audiovisuel entre les professionnels de la santé et 
les consommateurs; services en ligne pour la planification et 
l'annulation de rendez-vous pour les professionnels de la santé 
et les consommateurs; services en ligne pour le traitement de 
paiements pour des services offerts par les professionnels de la 
santé; services en ligne pour le téléversement, la création, la 
modification et la configuration de contenu numérique et des 
programmes concernant les soins de santé; services en ligne 
pour la visualisation, l'écoute, la diffusion en continu, le 
téléchargement, l'affichage, la navigation et la manipulation de 
contenu numérique et de programmes concernant les soins de 
santé; services en ligne dans le domaine des données sur la 
santé, nommément services en ligne pour le traitement de 
données sur la santé; services en ligne pour le regroupement et 
la consolidation de données sur la santé à partir de dossiers 
médicaux, d'appareils mobiles, de capteurs et de dispositifs à 
porter sur le corps, d'applications logicielles sur l'activité 
physique, d'applications logicielles sur les régimes alimentaires 
et d'applications logicielles sur l'alimentation; services en ligne 
pour le téléversement, le stockage, la visualisation, l'édition, le 
marquage, le téléchargement, la consultation, la mise en lien et 
le partage de données sur la santé; services en ligne pour 
l'analyse de données sur la santé; services en ligne pour 
l'analyse, le filtrage, la normalisation et la synthèse de données 
sur la santé; services en ligne pour l'offre de recommandations 
en matière de santé émises par l'analyse de données sur la 
santé; services de publicité dans le domaine de la santé au 
moyen d'un réseau électronique de communications en ligne; 
publicité et promotion des produits et des services de tiers dans 
le domaine de la santé au moyen d'un réseau informatique; 
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promotion des produits et des services dans le domaine de la 
santé par des bons de réduction, des offres, des rabais, des 
cartes de fidélisation, des liens vers des sites Web de détail ou 
des applications de tiers, des catalogues en ligne présentant des 
biens de consommation, du magasinage comparatif et de 
l'information sur des rabais dans le domaine de la santé; 
services de consultation offerts aux annonceurs pour la création, 
la gestion et l'organisation de publicité dans le domaine de la 
santé; services de vente au détail par voie électronique dans le 
domaine de la santé; services de commande en ligne 
informatisés offrant des biens de consommation et des services 
aux consommateurs dans le domaine de la santé; offre d'un site 
Web présentant des évaluations, des critiques et des 
recommandations sur des produits et des services dans le 
domaine de la santé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,694,099. 2014/09/16. Hutchinson SA, 2, Rue Balzac, 75008 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

STRATICORE
PRODUITS: (1) Matériau plastique composé d'une résine et d'un 
réseau fibreux expansé pour utilisation sur des pièces 
d'habillage ou des structures de revêtement comme isolation 
thermique pour l'industrie automobile. (2) Matériau plastique 
composé d'une résine et d'un réseau fibreux expansé pour 
utilisation pour des pièces d'habillage ou des structures de 
revêtement comme isolation thermique pour l'industrie 
aéronautique, l'industrie ferroviaire, l'industrie navale et 
l'industrie de la défense. Date de priorité de production: 28 avril 
2014, pays: FRANCE, demande no: 14 4 089 636 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: (1) Plastic material composed of resin and an 
expanded fibrous network for use on cover parts or coating 
structures such as thermal insulation for the automotive industry. 
(2) Plastic material composed of resin and an expanded fibrous 
network for use for cover parts or coating structures such as 
thermal insulation for the aeronautical industry, the railway 
industry, the naval industry, and the defence industry. Priority
Filing Date: April 28, 2014, Country: FRANCE, Application No: 
14 4 089 636 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,694,101. 2014/09/16. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TRUE CONNECT
GOODS: Pregnancy test kits for home use; fertility test kits for 
home use; ovulation test kits for home use. Priority Filing Date: 
June 20, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 86/315,809 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nécessaires pour test de grossesse à faire à la 
maison; nécessaires pour test de fertilité à effectuer à la maison; 
nécessaires pour test d'ovulation à faire à la maison. Date de 
priorité de production: 20 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/315,809 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,694,120. 2014/09/16. WYETH HOLDINGS LLC, 235 East 42nd 
Street, New York, NY 10017-5755, 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

EXPLOSION H2O
GOODS: Vitamins; dietary and nutritional supplements for 
general health and well-being; water, flavoured non-alcoholic 
beverages and beverage mixes all with added vitamins and 
nutritional supplements for general health and well-being. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; eau, boissons non 
alcoolisées aromatisées et préparations pour boissons, tous 
enrichis de vitamines et de suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,694,121. 2014/09/16. ELI LILLY AND COMPANY, Eli 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

ELUNATEY
GOODS: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of autoimmune diseases and 
disorders. Priority Filing Date: June 24, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86319169 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
des troubles auto-immuns. Date de priorité de production: 24 juin 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86319169 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,694,210. 2014/09/17. Revel Realty Inc., 8685 Lundy's Lane, 
Niagara Falls, ONTARIO L2H 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVEL.
SERVICES: Real estate brokerage and sales services; franchise 
services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of real estate brokerage firms. 
Used in CANADA since at least as early as January 2014 on 
services.

SERVICES: Services de courtage et de vente de biens 
immobiliers; services de franchise, nommément aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage 
immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2014 en liaison avec les services.

1,694,237. 2014/09/17. Globesherpa Inc., 2025 N.W. Overton 
Street, Portland, OR 97209, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

GOODS: downloadable computer software and mobile device 
applications, namely, computer software and mobile device 
applications for issuing tickets and managing the operation of 
mobile ticketing in the fields of public transportation, vehicle 
parking, and vouchers. SERVICES: computer software design; 
computer software design and development; platform as a 
service featuring mobile ticketing for transit systems for open 
payments, open data, and mobile fare collection in the fields of 
public transportation, vehicle parking, and parking vouchers. 
Priority Filing Date: May 07, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/274,993 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels et applications pour appareils mobiles 
téléchargeables, nommément logiciels et applications pour 
appareils mobiles servant à l'émission de billets et à la gestion 
du fonctionnement d'une billetterie mobile dans les domaines du 
transport en commun, du stationnement de véhicules et des 
bons. SERVICES: Conception de logiciels; conception et 
développement de logiciels; plateforme-service de billetterie 
mobile pour les réseaux de transport servant aux paiements 
ouverts, aux données ouvertes et à la perception mobile de 
droits de transport dans les domaines du transport en commun, 
du stationnement de véhicules et des bons de stationnement. 
Date de priorité de production: 07 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/274,993 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.

1,694,250. 2014/09/17. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
NV 89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: shirts. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,694,373. 2014/09/18. Virtuoso, Ltd., 505 Main Street, Suite 
500, Fort Worth, TX 76102, 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

JOURNEY TO GLOBAL CITIZENSHIP
SERVICES: Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation; arranging travel 
tours; travel guide services; travel information services; providing 
information in the field of travel by means of a global computer 
network; travel advisory services, namely, arranging travel tours 
designed to educate travelers through exposure to different 
countries, cultures, histories, societies, languages and 
experiences. Priority Filing Date: July 15, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/337,964 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport; organisation de circuits 
touristiques; services de guides de voyage; services 
d'information sur le voyage; diffusion d'information sur le voyage 
par un réseau informatique mondial; services de conseil ayant 
trait au voyage, nommément organisation de circuits touristiques 
conçus pour informer les voyageurs en leur faisant visiter 
différents pays, en les mettant en contact avec différentes 
cultures, histoires, sociétés et langues et en leur faisant vivre 
des expériences. Date de priorité de production: 15 juillet 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/337,964 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,694,375. 2014/09/18. Virtuoso, Ltd., 505 Main Street, Suite 
500, Fort Worth, TX 76102, 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

JOURNEY TO GLOBAL CITIZENSHIP
SERVICES: Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for temporary lodging, restaurants 
and meals. Priority Filing Date: July 15, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/337,976 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation d'hébergement temporaire, de 
restaurants et de repas. Date de priorité de production: 15 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/337,976 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,694,387. 2014/09/18. Federal-Mogul Motorparts Corporation, 
26555 Northwestern Highway, Southfield, MI 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUICK STEER
GOODS: Vehicle chassis parts, including ball joints, bushings, 
sway bar links, tie rods, control arms, idler arms, lateral arms, 
radius arms, pitman arms, center links, lateral links and drag 
links, track bars, rack and pinion bellows, strut parts, bellows, 
shock mounts, cams, bolts, nuts, washers, lock plates, pivot 
shafts, clamps, bolts, sleeves. Used in CANADA since at least 
as early as July 2011 on goods.

PRODUITS: Pièces pour châssis de véhicule, y compris joints à 
rotule, coussinets, attaches pour barres stabilisatrices, biellettes 
de direction, bras de suspension, bras de renvoi, bielles 
horizontales, bras radiaux, bielles pendantes, barres 
d'accouplement, bras latéraux et barres de direction, barres 
d'écart de route, soufflets à crémaillère, pièces de force, 
soufflets, supports amortisseurs, cames, boulons, écrous, 
rondelles, plaquettes freins, axes de pivot, fixations, boulons, 
manchons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2011 en liaison avec les produits.

1,694,394. 2014/09/18. BIO-K PLUS INTERNATIONAL INC., 
495 Armand-Frappier Blvd., Laval, QUEBEC H7V 4A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

CLR2
GOODS: (1) Bacteria strains, namely probiotic bacteria and 
probiotic bacterial cultures; bacteria preparations made up of 

various accepted strains for human consumption. (2) Dietary and 
nutritional supplements, namely synbiotic, prebiotic and probiotic 
strains using milk, soya and rice as carriers; dietary and 
nutritional supplements, namely tablets, capsules and beverages 
made of various accepted probiotic strains using milk, soya and 
rice as carriers; natural health products, namely microbiological 
fermentation extracts using milk, soya or rice as a carrier; 
bacterial and bacteorological preparations made up of various 
accepted strains for human consumption. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Souches de bactéries, nommément bactéries 
probiotiques et cultures bactériennes probiotiques; préparations 
de bactéries composées de différentes souches acceptées pour 
la consommation humaine. (2) Suppléments alimentaires et 
nutritifs, nommément souches symbiotiques, prébiotiques et 
probiotiques utilisant du lait, du soya et du riz comme substrats; 
suppléments alimentaires et nutritifs, nommément comprimés, 
capsules et boissons à base de différentes souches probiotiques 
acceptées utilisant du lait, du soya et du riz comme substrats; 
produits de santé naturels, nommément extraits de fermentation 
microbiologique utilisant du lait, du soya ou du riz comme 
substrats; préparations bactériennes et bactériologiques 
composées de différentes souches acceptées pour la 
consommation humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,694,398. 2014/09/18. ENERWORKS INC., 969 Juliana Drive, 
Woodstock, ONTARIO N4V 1C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

SOLARPRENE
SERVICES: Installation of rubber devices on pipes to heat and 
cool water. Used in CANADA since at least as early as February 
2012 on services.

SERVICES: Installation de dispositifs en caoutchouc sur des 
tuyaux pour réchauffer et refroidir l'eau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
services.

1,694,447. 2014/09/18. LOCHINVAR, LLC, 300 Maddox 
Simpson Parkway, Lebanon, TN 37090, 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

LOCH-N-LINK
GOODS: Water heaters, heating boilers and programmable 
electronic controllers for water heaters and heating boilers sold 
as a component of water heaters and heating boilers. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chauffe-eau, chaudières de chauffage et 
commandes électroniques programmables pour chauffe-eau et 
chaudières de chauffage vendus comme un composant de 
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chauffe-eau et de chaudières de chauffage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,694,458. 2014/09/18. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc., 
One New Bond Street, Worcester, MA 01615-0008, 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: Alumina zirconia abrasive grains for further 
manufacture; alumina zirconia abrasive grains for industrial use. 
Priority Filing Date: March 27, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/233576 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Grains abrasifs d'alumine-zircone pour la 
fabrication d'autres produits; grains abrasifs d'alumine-zircone à 
usage industriel. Date de priorité de production: 27 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/233576 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,694,463. 2014/09/18. NATTURA LABORATORIOS, S.A. DE 
C.V., Pedro Martinez Rivas No. 746, Parque Industrial Belénes, 
Zapopan, Jalisco, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Human hair care products, namely, shampoos, 
mousses, soaps, gels, waxes, dyes, conditioners; all types of 
treatments for the hair, namely, creams, oils; permanent 
products, namely, creams and treatments to curl the hair; 
placenta products applicable to hair, namely, creams, oils. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires pour les humains, 
nommément shampooings, mousses, savons, gels, cires, 
teintures, revitalisants; tous les types de traitements capillaires, 
nommément crèmes, huiles; produits pour les permanentes, 
nommément crèmes et traitements pour friser les cheveux; 
produits à base de placenta pour appliquer sur les cheveux, 
nommément crèmes, huiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,694,517. 2014/09/19. DOMAINES PINNACLE INC., 291, rue 
Miner, Cowansville, QUÉBEC J2K 3Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

KOALA TRAIL
PRODUITS: Alcoholic brewery beverages, Alcoholic cocktails, 
Alcoholic coolers, Alcoholic fruit drinks, Liqueurs, Aperitifs, 
Alcoholic beverages, namely, arrack, cognac, port, schnapps, 
sherry, stout, vermouth, beer, cider, saki, wine, champagne, ice 
wine, tequila, flavoured fruit wine, cream liquor, distilled 
beverages and distilled spirits, namely, brandy, gin, rum, tequila, 
vodka, whiskey, bourbon. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Boissons alcoolisées brassées, cocktails alcoolisés, 
vins panachés, boissons aux fruits alcoolisées, liqueurs, 
apéritifs, boissons alcoolisées, nommément arak, cognac, porto, 
schnaps, xérès, stout, vermouth, bière, cidre, saké, vin, 
champagne, vin de glace, téquila, vin aromatisé aux fruits, 
crème, boissons distillées et spiritueux, nommément brandy, gin, 
rhum, téquila, vodka, whiskey, bourbon. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,694,524. 2014/09/19. SomnoMed Limited, Level 3 20 Clarke 
Street, Crows Nest New South Wales 2065, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE M. DENNIS BROOKS, MILLER THOMSON LLP, 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

HERBST ADVANCE
GOODS: Oral appliances used to treat snoring and sleep apnea. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs oraux utilisés pour traiter le ronflement et 
les apnées du sommeil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,694,534. 2014/09/19. Gasket Resources Incorporated, 140 
Sheree Boulevard, Exton, PA 19341, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CATHERINE M. DENNIS BROOKS, MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

ELIMINATE. CONSOLIDATE. 
ALLEVIATE.

GOODS: Gaskets and gasket materials for sealing railroad tank 
cars. SERVICES: Advisory services regarding sealing of railroad 
tank cars. Priority Filing Date: September 04, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/385,471 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.
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PRODUITS: Joints et produits connexes pour assurer 
l'étanchéité des wagons-citernes. SERVICES: Services de 
conseil concernant l'étanchéité des wagons-citernes. Date de 
priorité de production: 04 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/385,471 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.

1,694,535. 2014/09/19. Gasket Resources Incorporated, 140 
Sheree Boulevard, Exton, PA 19341, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CATHERINE M. DENNIS BROOKS, MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

GOODS: Gaskets and gasket materials for sealing railroad tank 
cars. SERVICES: Advisory services regarding sealing of railroad 
tank cars. Priority Filing Date: September 04, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/385,458 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: Joints et produits connexes pour assurer 
l'étanchéité des wagons-citernes. SERVICES: Services de 
conseil concernant l'étanchéité des wagons-citernes. Date de 
priorité de production: 04 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/385,458 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.

1,694,546. 2014/09/19. Shurtape Technologies, LLC, a North 
Carolina Limited Liability Company, 1712 Eighth Street Drive, 
SE, Hickory, NC 28602, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Painter's masking tape. Priority Filing Date: 
September 15, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/394,403 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ruban-cache pour peintres. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/394,403 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,694,552. 2014/09/19. Gasket Resources Incorporated, 140 
Sheree Boulevard, Exton, PA 19341, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CATHERINE M. DENNIS BROOKS, MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

NAR TERMINATOR
GOODS: Non-metal gaskets and gasket materials in sheets for 
sealing fluids for metal and non-metal flanges in railroad tank 
cars. SERVICES: Advisory services regarding sealing of railroad 
tank cars. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Joints d'étanchéité autres qu'en métal et produits 
d'étanchéité sous forme de feuilles pour protéger des fluides les 
boudins en métal ou non des wagons-citernes. SERVICES:
Services de conseil concernant l'étanchéité des wagons-
citernes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,694,554. 2014/09/19. Village Farms LP, 195 International 
Parkway, Heathrow, FL 32746, 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

PURE REBEL
GOODS: Fresh fruit and vegetables. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,694,556. 2014/09/19. MANUEL IGNACIO GARCIA ORTEGA, 
Rancho Motzorongo No. 26, Colonia Campestre Coyoacan, 
04890, Mexico Distrito Federal, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

LUCID
GOODS: Electronic cigarettes and accessories therefor, namely, 
refill cartridges, vaporizable nicotine and flavored solutions, and 
cartomizers and atomizers for vaporizing such solutions, and 
carry cases specifically suited for carrying electronic cigarettes 
and their components, cigarettes containing tobacco substitutes 
not for medical purposes, electronic cigarette refill cartridges sold 
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empty, electronic cigarettes for use as an alternative to 
traditional cigarettes, mechanical electronic cigarettes, 
smokeless tobacco, tobacco substitutes. Priority Filing Date: 
September 11, 2014, Country: MEXICO, Application No: 
1526577 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cigarettes électroniques et accessoires connexes, 
nommément cartouches de recharge, nicotine et solutions 
aromatisées à vapoter, ainsi que cartomiseurs et atomiseurs 
pour vapoter ces solutions, étuis de transport spécialement 
conçus pour transporter des cigarettes électroniques et leurs 
composants, cigarettes contenant des succédanés de tabac à 
usage autre que médical, cartouches de recharge pour 
cigarettes électroniques vendues vides, cigarettes électroniques 
pour utilisation comme substituts aux cigarettes traditionnelles, 
cigarettes électroniques mécaniques, tabac sans fumée, 
succédanés de tabac. Date de priorité de production: 11 
septembre 2014, pays: MEXIQUE, demande no: 1526577 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,694,592. 2014/09/19. Sunesis Pharmaceuticals, Inc., 395 
Oyster Point Blvd., Suite 400, South San Francisco, CA 94080, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
tumors, cancers, hematological disorders and hematological 
malignancies. Priority Filing Date: March 20, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/227,016 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques pour le traitement des 
tumeurs, du cancer, des hémopathies et des hémopathies 
malignes. Date de priorité de production: 20 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/227,016 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,694,593. 2014/09/19. Strellson AG, Sonnenwiesenstrasse 21, 
8280 Kreuzlingen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Cosmetic soaps; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics; hair care lotions; dentifrices; cosmetic creams; 
lotions for cosmetic purposes; skin care preparations; cosmetic 
preparations for eye lashes; mascaras; pencils for cosmetic 
purposes; eyebrow cosmetics; make-up preparations; make-up 
removing preparations; deodorants for personal use; perfumes; 
toilet water; eau de cologne; shaving preparations; after-shave 
lotions; shampoos; hair spray; lipsticks; lip balm; beauty masks; 
oils for cosmetic purposes; oils for perfumes and scents; oils for 
toiletry purposes; cleansing milk for toilet purposes; cosmetic 
bath oils; foam bath; cakes of toilet soap; nail polish; nail care 
preparations; sun-tanning preparations; scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, namely digital cameras, 
magnifying glasses, flash lights; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely MP3 
digital music players, optical disc recorders, compact disc 
recorders, laser disc recorders, DVD recorders, DVD players, 
stereo amplifiers, radio tuners, stereo tuners, radio receivers, 
stereo receivers, loudspeakers; blank magnetic data carriers, 
namely CDs, DVDs, optical discs, USB sticks; calculating 
machines, namely calculators; computers; fire extinguishers; 
spectacles and sunglasses; spectacle frames; spectacle lenses; 
cases for spectacles and sunglasses; goggles for sports; 
protective helmets for sports; laptop carrying cases; precious 
metals and alloys thereof; jewelry; precious stones; horological 
and chronometric instruments, namely wristwatches, 
chronographs (watches), chronometers, chronoscopes, 
stopwatches, clocks, watches, alarm clocks; unwrought agate 
and sardonyx; jewelry brooches; watchstraps; trinket rings; 
jewelry of yellow amber; diamonds; jewelry boxes of precious 
metal; thread of precious metal (jewelry); silver jewelry; gold 
thread (jewelry); semi-precious stones; cases for watches and 
clocks; watch glasses; necklaces; ornamental pins made of 
precious metal; hat ornaments of precious metal; shoe 
ornaments of precious metal; cuff links; tie pins; jewelry pins; 
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earrings; jewelry pearls; platinum; pearls made of ambroid 
(pressed amber); jewelry rings; key rings of precious metal; key 
fobs of precious metal; spun silver (silver wire); spinel (precious 
stones); leather and imitation leather; skins and hides; travelling 
trunks; travelling bags; umbrellas and parasols; canes and 
walking sticks; whips; harnesses and saddlery; luggage and 
trunks; leather bags; wallets; briefcases; beach bags; leather 
shopping bags; textile shopping bags; plastic shopping bags; 
carry-all bags; suitcases; handbags; garment bags for travel; 
purses; cosmetic cases; unfitted vanity cases; credit card 
holders; rucksacks; key bags; key cases; satchels; clutch bags; 
clothing namely suits, dresses, parkas, bathing costumes, 
swimming trunks, bathrobes, bandanas, beachwear, overalls, 
undergarments, jackets, belts, scarves, gloves, shirts, trousers, 
suspenders, jumpers, sweaters, neck ties, bow ties, coats, 
dressing gowns, nightwear, ear muffs, ponchos, polo shirts, long 
sleeve pullovers, slipovers, raincoats, skirts, socks, undershirts, 
stockings, pantyhose, tee-shirts, vests, waist-coats, underwear; 
footwear namely slippers, sandals, boots, shoes; headgear 
namely hats, caps, headbands. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Savons cosmétiques; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions de soins 
capillaires; dentifrices; crèmes cosmétiques; lotions à usage 
cosmétique; produits de soins de la peau; produits cosmétiques 
pour les cils; mascaras; crayons à usage cosmétique; 
cosmétiques à sourcils; produits de maquillage; produits 
démaquillants; déodorants à usage personnel; parfums; eau de 
toilette; eau de Cologne; produits de rasage; lotions après-
rasage; shampooings; fixatif; rouges à lèvres; baume à lèvres; 
masques de beauté; huiles à usage cosmétique; huiles pour la 
parfumerie; huiles de toilette; lait démaquillant de toilette; huiles 
de bain à usage cosmétique; bain moussant; pains de savon de 
toilette; vernis à ongles; produits de soins des ongles; produits 
solaires; appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
caméras numériques, loupes, lampes de poche; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de musique numérique MP3, 
enregistreurs de disques optiques, graveurs de disques 
compacts, enregistreurs de disques laser, graveurs de DVD, 
lecteurs de DVD, amplificateurs stéréo, syntonisateurs radio, 
syntonisateurs stéréo, radios, récepteurs stéréo, haut-parleurs; 
supports de données magnétiques vierges, nommément CD, 
DVD, disques optiques, clés USB; machines à calculer, 
nommément calculatrices; ordinateurs; extincteurs; lunettes et 
lunettes de soleil; montures de lunettes; verres de lunettes; étuis 
à lunettes et à lunettes de soleil; lunettes de sport; casques de 
sport; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; métaux 
précieux et leurs alliages; bijoux; pierres précieuses; horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, 
chronographes (montres), chronomètres, chronoscopes, 
chronomètres, horloges, montres, réveils; agate et sardonyx 
brutes; broches bijoux; sangles de montre; bagues de fantaisie; 
bijoux en ambre jaune; diamants; coffrets à bijoux en métal 
précieux; fil de métal précieux (bijoux); bijoux en argent; fil d'or 
(bijoux); pierres semi-précieuses; boîtiers pour montres et 
horloges; verres de montre; colliers; épinglettes décoratives en 
métal précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; 
ornements pour chaussures en métal précieux; boutons de 

manchette; pinces de cravate; épingles de bijouterie; boucles 
d'oreilles; perles (bijoux); platine; perles en ambroïde (ambre 
comprimé); bagues; anneaux porte-clés en métal précieux; 
breloques porte-clés en métal précieux; fibre d'argent (fil 
d'argent); spinelle (pierres précieuses); cuir et similicuir; peaux et 
cuirs bruts; malles; sacs de voyage; parapluies et parasols; 
cannes; fouets; harnais et articles de sellerie; valises et malles; 
sacs en cuir; portefeuilles; mallettes; sacs de plage; sacs à 
provisions en cuir; sacs à provisions en tissu; sacs à provisions 
en plastique; sacs fourre-tout; valises; sacs à main; housses à 
vêtements de voyage; porte-monnaie; étuis à cosmétiques; 
mallettes de toilette; porte-cartes de crédit; havresacs; sacs à 
clés; étuis porte-clés; sacs d'école; sacs-pochettes; vêtements, 
nommément costumes, robes, parkas, costumes de bain, 
maillots de bain, sorties de bain, bandanas, vêtements de plage, 
salopettes, vêtements de dessous, vestes, ceintures, foulards, 
gants, chemises, pantalons, bretelles, chasubles, chandails, 
cravates, noeuds papillon, manteaux, robes de chambre, 
vêtements de nuit, cache-oreilles, ponchos, polos, chandails à 
manches longues, pulls sans manches, imperméables, jupes, 
chaussettes, gilets de corps, bas, bas-culottes, tee-shirts, gilets 
de corps, gilets, sous-vêtements; articles chaussants, 
nommément pantoufles, sandales, bottes, chaussures; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,602. 2014/09/19. 8635919 Canada Inc., 1004 Middlegate 
Rd., Suite 3000, Mississauga, ONTARIO L4Y 1M4 
Representative for Service/Représentant pour 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: Travel agency services including online and call 
centre transactions; Arranging and organizing travel by air, land 
or water, travel tours and vacation packages for individual 
travelers and for groups; Consumer incentive and loyalty
program related to travel bookings. Used in CANADA since at 
least as early as February 2014 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, y compris 
opérations en ligne et par centre d'appels; planification et 
organisation de voyages par voie aérienne, terrestre ou 
maritime, de circuits touristiques et de séjours à forfait pour les 
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voyageurs seuls et les groupes; programme incitatifs et de 
fidélisation pour les consommateurs concernant la réservation 
de voyages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2014 en liaison avec les services.

1,694,628. 2014/09/19. JASON HANDA, 176 Creek Path 
Avenue, Oakville, ONTARIO L6L 6T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SMART DRUGMART
SERVICES: Advising customers with respect to medical 
treatment and supplying suitable medications manufactured by 
others; Pharmacy services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conseils aux clients concernant les traitements 
médicaux et la prescription de médicaments adaptés fabriqués 
par des tiers; services de pharmacie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,694,637. 2014/09/19. Everyday Hero Pty Ltd, 293 St. Pauls 
Terrace, Fortitude Valley QLD 4006, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

EVERYDAYHERO
GOODS: Fundraising Software and technologies for Charities, 
namely, software for use by others that will allow users to build 
customized websites for the purpose of fundraising for non-
profits. SERVICES: Online fundraising support services for 
charitable organizations; online fundraising support services for 
charitable organizations, namely, an online service featuring 
non-downloadable software for use by others that will allow 
users to build customized websites for the purpose of fundraising 
for non-profits. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels et technologies de campagne de 
financement pour des organismes de bienfaisance, nommément 
logiciels destinés à des tiers qui permettent aux utilisateurs de 
construire des sites Web personnalisés servant à des 
campagnes de financement pour des organismes sans but 
lucratif. SERVICES: Services en ligne de soutien aux 
campagnes de financement pour des organismes de 
bienfaisance; services en ligne de soutien aux campagnes de 
financement pour des organismes de bienfaisance, nommément 
un service en ligne offrant des logiciels non téléchargeables 
destinés à des tiers qui permettent aux utilisateurs de construire 
des sites Web personnalisés servant à des campagnes de 
financement pour des organismes sans but lucratif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,694,643. 2014/09/19. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo  135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PLAYERS' PARTY
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; multi-terminal gaming machines with or without 
displays. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à sous et pièces de rechange connexes; 
machine vidéo à sous 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; appareils de 
jeu multiterminaux avec ou sans écran. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,694,649. 2014/09/19. C-Therm Technologies Ltd, 921 College 
Hill Road, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 6Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Sensors that measure heat transfer, thermal 
conductivity, thermal diffusivity, thermal effusivity, heat capacity, 
thermal inertia and homogeneity for use in manufacturing, 
research and testing. Used in CANADA since at least as early as 
August 27, 2014 on goods.

PRODUITS: Capteurs qui mesurent le transfert de chaleur, la 
conductivité thermique, la diffusivité thermique, l'effusivité 
thermique, la capacité thermique, l'inertie et l'homogénéité 
thermiques, pour la fabrication, la recherche et l'analyse. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 août 
2014 en liaison avec les produits.

1,694,652. 2014/09/19. Ironwood Advisors, Inc., 270 Saint Paul 
Street, Denver, CO 80206, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE M. DENNIS BROOKS, MILLER THOMSON LLP, 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

PAULS PROPERTIES
SERVICES: Real estate investment services; real estate 
development and construction of commercial, industrial and 
residential property. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2000 on services.

SERVICES: Services d'investissement en biens immobiliers; 
construction et promotion immobilières de biens commerciaux, 
industriels et résidentiels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les 
services.

1,694,656. 2014/09/19. AquaBounty Technologies, Inc., Two 
Clock Tower Place, Suite 395, Maynard, MA 01754, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

AQUA BOUNTY
GOODS: (1) Fish, shellfish; fish and shellfish for propagation 
use; fertilized eggs and sperm of fish and shellfish for 
propagation use. (2) Fertilized eggs of fish for propagation use. 
Used in CANADA since at least as early as April 20, 2008 on 
goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2012 under No. 4,214,207 on goods (2).

PRODUITS: (1) Poissons, mollusques et crustacés; poissons, 
mollusques et crustacés pour la propagation; oeufs fécondés et 
sperme de poisson, de mollusque et de crustacé pour la 
propagation. (2) Oeufs fécondés de poisson pour la propagation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 
2008 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous 
le No. 4,214,207 en liaison avec les produits (2).

1,694,683. 2014/09/19. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD., 
Suite 500, 887 Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

BARCHEF

GOODS: Alcoholic cocktails; alcoholic coolers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Cocktails alcoolisés; vins panachés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,746. 2014/09/22. DISTRIBUTION G.V.A. INC., 1950, boul. 
Des Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

P.F. SMOKING
PRODUITS: Electrically powered handheld vaporizers for 
vaporizing vaporizable constituents of herbal and plant matter for 
creating an inhalable aroma; Herbs for smoking; Smoking 
accessories namely herb grinders, vaporizers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Vaporisateurs électriques à main pour la vaporisation 
de produits vaporisables à base d'herbes et de matière végétale 
pour créer un arôme à inhaler; herbes à fumer; accessoires pour 
fumeurs, nommément moulins à herbes, vaporisateurs. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,694,772. 2014/09/22. cassie  giguère, 428, rue Saint-Pierre, 
suite 101, montreal, QUÉBEC H2Y 2M5

Le droit à l'emploi exclusif de toute la matière à lire en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Blouses; Cardigans; Dresses; Jackets; Jeans; 
Jumpsuits; Pants; Polo shirts; Scarves; Shirts; Shorts; Skirts; 
Sweatsuits; Vests. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2014 en liaison avec les produits.

The right to the exclusive use of all the reading matter is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Chemisiers; cardigans; robes; vestes; jeans; 
combinaisons-pantalons; pantalons; polos; foulards; chemises; 
shorts; jupes; ensembles d'entraînement; gilets. Used in 
CANADA since September 01, 2014 on goods.

1,694,778. 2014/09/09. Ford Motor Company of Canada, 
Limited, The Canadian Road, P.O. Box 2000, Oakville, 
ONTARIO L6J 5E4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FORD ST
GOODS: Bicycles. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,694,810. 2014/09/22. Alexandra Zoë Marszewski Paliare, 
Katherine Elizabeth Taylor, a Partnership, 91 Summerhill 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4T 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

FARMACY
SERVICES: Restaurant and cafe services; Restaurant and
catering services; Restaurant services; Restaurant services, 
including sit-down service of food and take-out restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de café; services de 
restaurant et de traiteur; services de restaurant; services de 
restaurant, y compris services de restaurant avec salle à manger 
et services de comptoir de plats à emporter. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,694,909. 2014/09/22. 0992583 B.C. Ltd., 4253 Hastings Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JASON D. 
GOLBEY, GOLBEY LAW CORPORATION, #201 - 130 Brew 
Street , Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

THE OHM DEPOT
SERVICES: (1) Operating a retail store selling electronic 
cigarettes, electronic smoking devices, electronic vaporizers, 
electronic cigarette parts, electronic cigarette fittings, electronic 
cigarette liquid (e-liquid) used to refill electronic cigarette 
cartridges, and electronic cigarette and electronic smoking 
device accessories, namely, atomizers, batteries, chargers, 
cases, boxes, lighters, cartridges, tanks, wicks, wire, tips, and 
drip tips, all for use with electronic cigarettes, electronic smoking 
devices, and electronic vaporizers. (2) Education services, 
namely, assisting, teaching, mentoring and tutoring individuals in 
the use, maintenance, and operation of electronic cigarettes. 
Used in CANADA since at least as early as August 25, 2014 on 
services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
cigarettes électroniques, de dispositifs électroniques pour fumer, 
d'atomiseurs électroniques, de pièces de cigarette électronique, 
d'accessoires de cigarette électronique, de liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) pour le remplissage 
de cartouches de cigarette électronique et d'accessoires de 
cigarette électronique et de dispositif électronique pour fumer, 
nommément d'atomiseurs, de piles, de chargeurs, d'étuis, de 
boîtes, de briquets, de cartouches, de réservoirs, de mèches, de 
fils, de bouts et d'embouts, tous pour utilisation avec des 
cigarettes électroniques, des dispositifs électroniques pour fumer 
et des atomiseurs électroniques. (2) Services éducatifs, 
nommément aide, enseignement, mentorat et tutorat offerts à 
des personnes concernant l'utilisation, l'entretien et le 
fonctionnement de cigarettes électroniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août 2014 en 
liaison avec les services.

1,694,925. 2014/09/22. Retirement Navigator Inc., 1 Market 
Street, Suite 2611, Toronto, ONTARIO M5E 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER C. HALE, (Chris Hale IP Law), 79 Thursfield 
Cres., Toronto, ONTARIO, M4G2N4

RETIREMENT NAVIGATOR
GOODS: Computer software for use in financial planning for 
retirement. SERVICES: Financial planning for retirement; 
software as a service (SAAS) provider in the field of software 
that enables the user to undertake financial planning for 
retirement; computer software support services, namely, 
maintenance of computer software, troubleshooting of software 
problems and computer software consulting. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la planification financière de la 
retraite. SERVICES: Planification financière de la retraite; 
fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des 
logiciels qui permettent à l'utilisateur d'effectuer la planification 
financière de leur retraite; services de soutien en matière de 
logiciels, nommément de maintenance de logiciels, de 
dépannage de logiciels et de consultation en logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,694,929. 2014/09/22. JASON RESENDES, 13003 39 ST. NW, 
EDMONTON, ALBERTA T5A 5A3

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

GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
comic books, magazines, newsletters, posters, signs, and 
calendars. (2) Television shows, movies and documentary 
movies, a l l  available on pre-recorded optical discs and for 
download via the Internet. (3) Computer and cellular telephone 
software, namely, video games, and applications for reading 
electronic books, comic books and graphic novels. (4) Clothing, 
namely, casual clothing, athletic clothing, jackets, sleepwear, 
and underwear; Shoes; Hats; Fashion accessories, namely, 
jewellery, lapel pins, decorative clothing patches, gloves, belts, 
scarves, wallets, and sunglasses. (5) Toys, namely, action 
figures, baby dolls, and stuffed toy animals; Playing cards for 
collectible card games; Board games. (6) Promotional and 
novelty items, namely, key chains, lanyards, stickers, decals, 
mouse pads, USB flash drives, novelty buttons, greeting cards, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Licensing of intellectual property. (2) 
Operating a website providing information in the fields of world 
news and current events, the modern media landscape, history, 
philosophy, psychology, religion, symbols and symbolic 
interpretation across cultures, scientific progression from 
antiquity to the present, likely avenues of scientific progression in 
the future, economics, financial investment, nutrition, physical 
fitness, martial arts, urban and wilderness survival techniques, 
popular culture, books, comic books, graphic novels, and 
fictional worlds and characters. (3) Charitable fundraising 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.
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Le droit à l'emploi exclusif du mot ANONYMOUS en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, livres de bandes dessinées, magazines, 
bulletins d'information, affiches, pancartes et calendriers. (2) 
Émissions de télévision, films et films documentaires, tous sur 
disques optiques préenregistrés et à télécharger par Internet. (3) 
Logiciels et logiciels pour téléphones cellulaires, nommément 
jeux vidéo, applications pour lire des livres électroniques, des 
livres de bandes dessinées et des bandes dessinées 
romanesques. (4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vestes, vêtements de nuit et sous-
vêtements; chaussures; chapeaux; accessoires de mode, 
nommément bijoux, épinglettes, pièces décoratives pour
vêtements, gants, ceintures, foulards, portefeuilles et lunettes de 
soleil. (5) Jouets, nommément figurines d'action, poupées bébés 
et animaux rembourrés; cartes à jouer pour jeux de cartes à 
collectionner; jeux de plateau. (6) Articles promotionnels et de 
fantaisie, nommément chaînes porte-clés, cordons, autocollants, 
décalcomanies, tapis de souris, clés USB à mémoire flash, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . 
SERVICES: (1) Octroi de licences de propriété intellectuelle. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
nouvelles et des actualités internationales, du paysage 
médiatique actuel, de l'histoire, de la philosophie, de la 
psychologie, de la religion, des symboles et de leur interprétation 
interculturelle, des progrès scientifiques depuis l'antiquité, des 
progrès scientifiques possibles dans le futur, de l'économie, du 
placement financier, de l'alimentation, de la bonne condition 
physique, des arts martiaux, des techniques de survie en milieux 
urbain et sauvage, de la culture populaire, des livres, des livres 
de bandes dessinées, des bandes dessinées romanesques ainsi 
que des mondes et des personnages imaginaires. (3) 
Campagnes de financement à des fins caritatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,694,930. 2014/09/22. PARQ HOLDINGS LIMITED 
PARTNERSHIP, PO Box 49290, 1000 - 595 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

THE DOUGLAS
SERVICES: Hotel services, including room service, restaurant 
and bar services, the provision of conference and meeting 
facilities, the provision of fitness center and spa services, 
concierge services, and travel and accommodation services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, y compris service aux chambres, 
services de restaurant et de bar, offre d'installations de 
conférence et de réunion, offre de services de centre de remise 
en forme et de spa, services de conciergerie et services de 
voyage et d'hébergement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,694,933. 2014/09/22. PARQ HOLDINGS LIMITED 
PARTNERSHIP, PO Box 49290, 1000 - 595 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

SERVICES: Hotel services, including room service, restaurant 
and bar services, the provision of conference and meeting 
facilities, the provision of fitness center and spa services, 
concierge services, and travel and accommodation services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, y compris service aux chambres, 
services de restaurant et de bar, offre d'installations de 
conférence et de réunion, offre de services de centre de remise 
en forme et de spa, services de conciergerie et services de 
voyage et d'hébergement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,694,971. 2014/09/16. THORLEY INDUSTRIES, LLC, 40 24th 
Street, Pittsburgh, PA 15222, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

BOUNCEROO
GOODS: Baby bouncers. Priority Filing Date: March 21, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/228,180 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sauteuses pour bébés. Date de priorité de 
production: 21 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/228,180 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,694,972. 2014/09/17. P.R. Investments Inc., 1547 Anson 
Road, Regina, SASKATCHEWAN S4P 0E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

2ND HOME
SERVICES: Operation and management of furnished residential 
suites and full service apartments. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation et gestion de suites résidentielles 
meublées et d'appartements à services complets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2011 
en liaison avec les services.
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1,694,982. 2014/09/23. Urban Dining Group Inc., 192 Bloor St. 
West, Toronto, ONTARIO M5S 1T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

CRAFT CITY
GOODS: Brewed alcoholic beverages, namely, beer; clothing, 
namely, shirts, sweaters, sweatshirts, shorts, pants and hats; 
bags, namely tote bags; glassware, namely pint glasses and 
beer tulip glasses. SERVICES: Eat-in and take-out restaurant 
services; bar services; operation of a brewpub; operation of a 
brewery; retail sale of beer; wholesale sales of beer; offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurant franchises. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; 
vêtements, nommément chemises, chandails, pulls 
d'entraînement, shorts, pantalons et chapeaux; sacs, 
nommément fourre-tout; verrerie, nommément verres à bière et 
verres tulipe à bière. SERVICES: Services de restaurant avec 
salle à manger et de comptoir de plats à emporter; services de 
bar; exploitation d'un bistrot-brasserie; exploitation d'une 
brasserie; vente au détail de bière; vente en gros de bière; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,695,006. 2014/09/23. 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

GOODS: Chocolate bars and chocolate covered cornflakes. 
Used in MEXICO on goods. Registered in or for MEXICO on 
November 10, 2011 under No. 1250787 on goods.

PRODUITS: Tablettes de chocolat et flocons de maïs enrobés 
de chocolat. Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 10 novembre 2011 sous 
le No. 1250787 en liaison avec les produits.

1,695,021. 2014/09/23. BIC INC., 155 Oakdale Road, Downview, 
ONTARIO M3N 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIC MARKING
GOODS: Writing instruments, namely, permanent markers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments d'écriture, nommément marqueurs 
permanents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,695,048. 2014/09/23. Les Vergers de la Colline inc., 5, Route 
137 Nord, Sainte-Cécile-de-Milton, QUÉBEC J0E 2C0 
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

MILTON STAR
PRODUITS: (1) Alcoholic beverages namely cider. (2) 
Dinnerware namely glasses, coasters, bottles, bottle crates, 
towels, bottle openers. (3) Clothing namely shirts, t-shirts, 
sweaters, jackets, caps, hats. SERVICES: (1) Retail store 
services of cider. (2) Consultation services and educational 
services namely seminars and workshops related to cider, 
recipes and tasting of cider. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services 
(2).

GOODS: (1) Boissons alcoolisées, nommément cidre. (2) 
Articles de table, nommément verres, sous-verres, bouteilles, 
caisses de bouteilles, serviettes, ouvre-bouteilles. (3) Vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chandails, vestes, casquettes, 
chapeaux. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au 
détail de cidre. (2) Services de consultation et services éducatifs, 
nommément conférences et ateliers ayant trait au cidre, à des 
recettes et à la dégustation de cidre. Used in CANADA since at 
least as early as April 2014 on goods (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2), (3) and on services 
(2).
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1,695,123. 2014/09/23. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Fabric gift bags. Priority Filing Date: March 24, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/229,691 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs-cadeaux en tissu. Date de priorité de 
production: 24 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/229,691 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,695,126. 2014/09/23. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Gift bags; stickers. Priority Filing Date: March 24, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/229,678 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs-cadeaux; autocollants. Date de priorité de 
production: 24 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/229,678 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,695,129. 2014/09/23. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Gift bags. Priority Filing Date: March 24, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/229,611 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs-cadeaux. Date de priorité de production: 24 
mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/229,611 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,695,130. 2014/09/23. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Fabric gift bags. Priority Filing Date: March 24, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/229,627 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs-cadeaux en tissu. Date de priorité de 
production: 24 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/229,627 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,695,135. 2014/09/23. Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 
Lookout Drive, North Mankato, MN 56003, 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

OBSESSIVELY NOSHABLE
GOODS: Corn-based puff snacks, grain-based puff snacks. 
Priority Filing Date: September 10, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/390,857 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Grignotines gonflées à base de maïs, grignotines 
gonflées à base de céréales. Date de priorité de production: 10 
septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/390,857 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,138. 2014/09/23. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, GA 30303, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

BRAWNY
GOODS: Mops. Priority Filing Date: September 19, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/399,830 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vadrouilles. Date de priorité de production: 19 
septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/399,830 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,151. 2014/09/23. ESURANCE INSURANCE SERVICES, 
INC., 650 Davis Street, San Francisco, CA 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

ONLINE SHOPPER SAVINGS
SERVICES: Insurance services in the fields of property and
casualty, namely, quoting premiums, underwriting, and writing of 
insurance; providing insurance administration services, namely, 
insurance policy management; evaluating the financial value of 
products in the field of insurance; online evaluation of the 
financial value of products in the field of insurance. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance dans les domaines de 
l'assurance de biens et de l'assurance accidents, nommément 
estimation de primes, souscription et rédaction de polices; offre 
de services d'administration en matière d'assurance, 
nommément gestion de polices d'assurance; évaluation de la 
valeur financière de produits dans le domaine de l'assurance; 
évaluation en ligne de la valeur financière de produits dans le 
domaine de l'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,695,154. 2014/09/23. Globesherpa Inc., 2025 N.W. Overton 
Street, Portland, OR 97209, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

GLOBESHERPA
GOODS: downloadable computer software and mobile device 
applications, namely, computer software and mobile device 
applications for issuing tickets and managing the operation of 
mobile ticketing in the fields of public transportation, vehicle 
parking, and vouchers. SERVICES: computer software design; 
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computer software design and development; platform as a 
service featuring mobile ticketing for transit systems for open 
payments, open data, and mobile fare collection in the fields of 
public transportation, vehicle parking, and parking vouchers. 
Priority Filing Date: May 07, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/274,990 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels et applications pour appareils mobiles 
téléchargeables, nommément logiciels et applications pour 
appareils mobiles servant à l'émission de billets et à la gestion 
du fonctionnement d'une billetterie mobile dans les domaines du 
transport en commun, du stationnement de véhicules et des 
bons. SERVICES: Conception de logiciels; conception et 
développement de logiciels; plateforme-service de billetterie 
mobile pour les réseaux de transport servant aux paiements 
ouverts, aux données ouvertes et à la perception mobile de 
droits de transport dans les domaines du transport en commun, 
du stationnement de véhicules et des bons de stationnement. 
Date de priorité de production: 07 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/274,990 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.

1,695,173. 2014/09/19. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VORATHERM
GOODS: Chemicals for further manufacturing, namely, polyols to 
be used in the production of insulating foams. Used in OHIM 
(EU) on goods. Registered in or for OHIM (EU) on November 
20, 2008 under No. 006855142 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour la fabrication ultérieure, 
nommément polyols pour la production de mousses isolantes. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 20 novembre 2008 sous le No. 
006855142 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,695,278. 2014/09/24. REVLON (SUISSE) S. A., 
Badenerstrasse 116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

REVLON THE ULTIMATE ONE
GOODS: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,695,312. 2014/09/24. ARREX-1 S.P.A., Via Portobuffole' 32, 
31040 MANSUE' (TV), ITALY 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 word 
ARREX-1 is black. The small dark squares are black, and the 
small lighter squares are orange.

GOODS: Kitchen furniture. Used in CANADA since at least as 
early as August 03, 2007 on goods. Used in ITALY on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 09, 1998 under 
No. 000443382 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ARREX-1 est noir. Les petits carrés sont 
noirs, et les petits carrés plus pâles sont orange.

PRODUITS: Mobilier de cuisine. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 août 2007 en liaison avec les 
produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 novembre 1998 
sous le No. 000443382 en liaison avec les produits.

1,695,317. 2014/09/24. Avanti Press, Inc., 155 W. Congress 
Street, Detroit, MI 48226, 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: Greeting cards and invitation cards. Used in CANADA 
since at least as early as May 09, 2007 on goods.

PRODUITS: Cartes de souhaits et cartes d'invitation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 2007 en 
liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 463 June 24, 2015

1,695,320. 2014/09/24. KAN TIN WONG, 398 Ferrier St. Unit 
103, Markham, ONTARIO L3R 2Z5

The three Chinese words can be translated into English as Fat 
Boy Ginseng.

GOODS: Wares: Fresh & dried ginseng; ginseng powder; 
ginseng candy; ginseng tea; ginseng teabag; ginseng drink; 
fresh & dried ginseng chip; chopped fresh & dried ginseng. Used
in CANADA since September 01, 1999 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des trois mots chinois 
est « Fat Boy Ginseng ».

PRODUITS: Marchandises : ginseng frais et séché; poudre de 
ginseng; bonbons au ginseng; thé au ginseng; sachets de thé au 
ginseng; boisson de ginseng; granules de ginseng frais et séché; 
ginseng frais et séché haché. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 1999 en liaison avec les produits.

1,695,344. 2014/09/24. THE LUCKS COMPANY, 3003 S.Pine 
St.,  Tacoma, WA 98409, 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

SWEET SHAPES
GOODS: Edible food decorations; Fondants; Icing; Edible paper; 
Edible film. Priority Filing Date: April 08, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/246,053 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Décorations alimentaires comestibles; fondants; 
glaçage; papier comestible; film comestible. Date de priorité de 
production: 08 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/246,053 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,695,388. 2014/09/25. ANHEUSER-BUSCH, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, MO 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

SHOCK TOP BELGIAN WHITE
GOODS: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits.

1,695,652. 2014/09/26. Information Venture Partners Inc., 116 
Dinnick Crescent, Toronto, ONTARIO M4N 1L8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IVP
SERVICES: management of a capital investment fund in the field 
of venture capital; investment management services in the field 
of venture capital; investment of funds for others in the field of 
venture capital; venture capital fund investment management; 
venture capital fund investment services; venture capital funding 
services; investment advisory services in the field of venture 
capital; equity capital investment in the field of venture capital; 
debt capital investment in the field of venture capital; equity 
funding services in the field of venture capital; debt funding 
services in the field of venture capital; equity capital investment, 
namely, providing equity capital in the field of venture capital; 
debt capital investment, namely, providing debt capital in the 
field of venture capital. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'un fonds d'investissement dans le 
domaine du capital de risque; services de gestion de placements 
dans le domaine du capital de risque; placement de fonds pour 
des tiers dans le domaine du capital de risque; gestion de 
placements dans des fonds de capital de risque; services de 
placement dans des fonds de capital de risque; services de 
financement par capital de risque; services de conseil en 
placement dans le domaine du capital de risque; placement de 
capitaux propres dans le domaine du capital de risque; 
placement de capitaux empruntés dans le domaine du capital de 
risque; services de financement par capitaux propres dans le 
domaine du capital de risque; services de financement par 
capitaux empruntés dans le domaine du capital de risque;
placement de capitaux propres, nommément offre de capitaux 
propres dans le domaine du capital de risque; placement de 
capitaux empruntés, nommément offre de capitaux empruntés 
dans le domaine du capital de risque. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,695,654. 2014/09/26. Information Venture Partners Inc., 116 
Dinnick Crescent, Toronto, ONTARIO M4N 1L8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INFORMATION VENTURE PARTNERS
SERVICES: management of a capital investment fund in the field 
of venture capital; investment management services in the field 
of venture capital; investment of funds for others in the field of 
venture capital; venture capital fund investment management; 
venture capital fund investment services; venture capital funding 
services; investment advisory services in the field of venture 
capital; equity capital investment in the field of venture capital; 
debt capital investment in the field of venture capital; equity 
funding services in the field of venture capital; debt funding 
services in the field of venture capital; equity capital investment, 
namely, providing equity capital in the field of venture capital; 
debt capital investment, namely, providing debt capital in the 
field of venture capital. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'un fonds d'investissement dans le 
domaine du capital de risque; services de gestion de placements 
dans le domaine du capital de risque; placement de fonds pour 
des tiers dans le domaine du capital de risque; gestion de 
placements dans des fonds de capital de risque; services de 
placement dans des fonds de capital de risque; services de 
financement par capital de risque; services de conseil en 
placement dans le domaine du capital de risque; placement de 
capitaux propres dans le domaine du capital de risque; 
placement de capitaux empruntés dans le domaine du capital de 
risque; services de financement par capitaux propres dans le 
domaine du capital de risque; services de financement par 
capitaux empruntés dans le domaine du capital de risque; 
placement de capitaux propres, nommément offre de capitaux 
propres dans le domaine du capital de risque; placement de 
capitaux empruntés, nommément offre de capitaux empruntés 
dans le domaine du capital de risque. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,695,671. 2014/09/26. ERIKSSON TEKNIK AB, Hirsvagen 4, 
862 41 Njurunda, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

PROSHARP PROFILING
GOODS: Profiled and contoured ice skate blades. Priority Filing 
Date: September 09, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86388958 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lames de patin à glace profilées. Date de priorité 
de production: 09 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86388958 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,695,677. 2014/09/26. TEH-SAN SUN, 169 Jinshajiang Road 
Yantai Economic & Technical Development Zone, Yantai, 
Shandong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, light green, red, orange, yellow, and white are claimed as 
a feature of the mark. The mark consists of a green rounded box, 
outlined in white, containing 3 white Chinese pinyins; with the 
first pinyin separated from the others by a stylistic flower stem, 
outlined in white and extending from the bottom of the box to 
near its top; connecting to a stylistic flower, outlined in white and 
extending from the top of the box and containing 5 individually 
colored petals, all outlined in white with the petal colors from left 
to right as red, orange, yellow, light green, and green; with 6 
green leaves, outlined in white, appearing to be blown from the 
flower and extending from the light green petal, to the right of the 
mark.

The non-Latin characters in the mark transliterate to 'CONG', 
'BAN', 'LV' and translate into English as 'partner of shallot'.

GOODS: (1) Béchamel sauce. (2) Fruit-based snack food; Tahini 
namely, sesame seed paste; canned vegetables, bottled 
vegetables, frozen vegetables, vegetables; dried vegetables; 
milk; edible oils; vegetable salads; fruit jellies; edible nuts; dried 
edible fungus; tofu; coffee; sugar; candies; honey; pastries; 
farinaceous food pastes for human consumption; cereal 
preparations, namely, cereal-based bars, cereal-based snack 
food, breakfast cereals, processed cereals, unprocessed 
cereals; soya flour; soya sauce; vinegar; chutney condiments; 
condiments namely, ketchup, mustard, relish, vinegar; yeast; 
essences for foodstuffs, namely coffee essences. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2002 on goods (1); 
July 01, 2013 on goods (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le vert clair, le rouge, le orange, le jaune 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'une boîte verte arrondie 
avec un contour blanc contenant trois pinyins chinois blancs; le 
premier pinyin est séparé des autres par le dessin stylisé d'une 
tige de fleur avec un contour blanc, se prolongeant du contour 
inférieur de la boîte jusque dans la partie supérieure de celle-ci; 
la tige est reliée au dessin stylisé d'une fleur avec un contour 
blanc, située dans la partie supérieure de la boîte et présentant 
cinq pétales de diverses couleurs, comportant tous un contour 
blanc. Les pétales sont, de gauche à droite : rouge, orange, 
jaune, vert clair et vert; la marque est également constituée de 
six feuilles vertes avec un contour blanc, soufflées de la fleur et 
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s'étendant à partir du pétale vert clair dans la partie droite de la 
marque.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est « CONG », « BAN », « LV », et leur traduction 
anglaise est « partner of shallot ».

PRODUITS: (1) Sauce béchamel. (2) Grignotines à base de 
fruits; tahini, nommément beurre de sésame; légumes en 
conserve, légumes en bouteille, légumes congelés, légumes; 
légumes séchés; lait; huiles alimentaires; salades de légumes; 
gelées de fruits; noix comestibles; champignons séchés 
comestibles; tofu; café; sucre; bonbons; miel; pâtisseries; pâtes 
d'aliments farineux pour la consommation humaine; préparations 
à base de céréales, nommément barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner, céréales 
transformées, céréales non transformées; farine de soya; sauce 
soya; vinaigre; chutneys; condiments, nommément ketchup, 
moutarde, relish, vinaigre; levure; essences pour produits 
alimentaires, nommément essences de café. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2002 en 
liaison avec les produits (1); 01 juillet 2013 en liaison avec les 
produits (2).

1,695,713. 2014/09/26. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BANANA BOAT
GOODS: Footwear, namely women's, men's and children's flip-
flops, sandals, sneakers, rain boots. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément sandales, 
espadrilles, bottes imperméables et tongs pour femmes, 
hommes et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,695,731. 2014/09/26. Beleco Concepts Inc., 1509 - 176th 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 9S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FULTON & 
COMPANY LLP, 300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

MYLashBook
GOODS: (1) Mobile device app that provides instruction and 
education for eye shape design, eyelash design and eyelash 
application. (2) Beauty education videos. SERVICES: Eye shape 
design instruction and education; eyelash application instruction 
and education; eyelash design instruction and education; and 
beauty instruction and education services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Application d'appareil mobile qui offre de 
l'enseignement et de l'éducation relatifs à la définition de la 
forme des yeux, à la conception des cils et à la pose des cils. (2) 
Vidéos éducatives sur la beauté. SERVICES: Enseignement et 
éducation relatifs à la définition de la forme des yeux; 

enseignement et éducation relatifs à la pose des cils; 
enseignement et éducation relatifs à la conception des cils; 
services d'enseignement et d'éducation relatifs à la beauté. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,695,734. 2014/09/26. ProSmart Sports Development Inc., #2 -
683 Dease Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 4A4 
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: (1) Educational and training services, namely 
providing sports instructions and sports learning systems via a 
web based video platform for coaches parents and players; 
Streaming of audio, video and text via the Internet featuring 
sports instructions and sports learning systems; Operations of a 
web platform that provides streaming audio, video and text in the 
field of sports instructions and sports learning systems; Platform 
as a services (PAAS) featuring computer software systems for 
use in the field of sports instructions and sports learning 
systems, association and league management and community 
engagement. (2) Educational and training services, namely 
providing sports instructions and sports learning systems via a 
mobile based video platform for coaches parents and players; 
Association/team management tools and association/team social 
tools, namely providing organizational and community 
engagement systems via a web and mobile based video platform 
for coaches parents, players and association management; 
Operations of a mobile platform that provides streaming audio, 
video and text in the field of sports instructions and sports 
learning systems; Operations of a web/mobile platform that 
provides association/team management and association/team 
social tools, namely providing organizational and community 
engagement systems for coaches parents, players and 
association management; Facilitation of online and offline 
exclusives promotional initiatives for partners, sponsors, 
endorsers and spokespeople, including but not limited to 
contests, giveaways, in store incentives and e-commerce 
incentives; Providing community sports programs online and 
offline to develop children, enrich families, strengthen 
communities and occasionally raise awareness for related social 
initiatives. Used in CANADA since at least as early as 
September 07, 2014 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de systèmes d'enseignement et 
d'apprentissage du sport par une plateforme vidéo Web pour les 
entraîneurs, les parents et les joueurs; diffusion en continu de 
contenu audio, de vidéos et de texte par Internet, y compris de 
systèmes d'enseignement et d'apprentissage du sport; 
exploitation d'une plateforme Web de diffusion en continu de 
contenu audio, de vidéos et de texte dans le domaine des 
systèmes d'enseignement et d'apprentissage du sport; 
plateforme-service (PaaS), à savoir systèmes logiciels pour 
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utilisation dans les domaines des systèmes d'enseignement et 
d'apprentissage du sport, de la gestion d'association et de ligue 
ainsi que de l'engagement communautaire. (2) Services 
d'enseignement et de formation, nommément offre de systèmes 
d'enseignement et d'apprentissage du sport par une plateforme 
vidéo mobile pour les entraîneurs, les parents et les joueurs; 
outils de gestion d'association ou d'équipe et outils sociaux pour 
les associations ou les équipes, nommément offre de systèmes 
d'engagement organisationnel et communautaire par une 
plateforme vidéo Web et mobile pour les entraîneurs, les parents 
et les joueurs ainsi que pour la gestion d'association; exploitation 
d'une plateforme mobile de diffusion en continu de contenu 
audio, de vidéos et de texte dans le domaine des systèmes 
d'enseignement et d'apprentissage du sport; exploitation d'une 
plateforme Web ou mobile offrant des outils de gestion 
d'association ou d'équipe et des outils sociaux pour les 
associations ou les équipes, nommément offre de systèmes 
d'engagement organisationnel et communautaire pour les 
entraîneurs, les parents et les joueurs ainsi que pour la gestion 
d'association; organisation d'initiatives promotionnelles 
exclusives en ligne et hors ligne pour les partenaires, les 
commanditaires, les parrains et les porte-parole, y compris de 
concours, de cadeaux publicitaires, de programmes incitatifs en 
magasin et de programmes incitatifs de commerce électronique; 
offre de programmes sportifs communautaires en ligne et hors 
ligne pour le développement des enfants, l'enrichissement des 
familles, le renforcement des communautés et la sensibilisation 
occasionnelle à des initiatives sociales connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 septembre 2014 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,695,739. 2014/09/26. Entho Marketing Inc., 484 Marine 
Turnabout, Mayne Island, BRITISH COLUMBIA V0N 2J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEL ELGERSMA, BEACON LAW CENTRE, 104 - 9717 THIRD 
STREET, SIDNEY, BRITISH COLUMBIA, V8L3A3

GREEN TOOLS COMPANY
GOODS: (1) Oxyhydrogen producing generators that fuel electric 
generators and internal combustion engines. Oxyhydrogen 
generators for welders, cutting torches, water purification, and 
small tools. (2) Fuel additives to boost internal combustion 
engine efficiency. SERVICES: Power generation consulting 
services and water purification consulting services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Générateurs d'oxyhydrogène pour utilisation 
comme carburant pour génératrices et moteurs à combustion 
interne. Générateurs d'oxyhydrogène pour soudeuses, 
chalumeaux coupeurs, outils de purification de l'eau et petits 
outils. (2) Additifs pour carburant pour augmenter l'efficacité des 
moteurs à combustion interne. SERVICES: Services de 
consultation en production d'énergie et services de consultation 
en purification de l'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,695,744. 2014/09/26. DJANKA GAJDEL, 390 MARKHAM ST., 
TORONTO, ONTARIO M6G 2K9

GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
magazines, newsletters, posters, signs, calendars, postcards, 
and directories. (2) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, formal wear, children's clothing, outdoor winter 
clothing, jackets, sleepwear, socks, and underwear; Fashion 
accessories, namely, watches, sunglasses, belts, wallets, 
scarves, head bands, and gloves; Jewellery; Hats; Footwear, 
namely, shoes, boots, sandals, and slippers; Bags, namely, 
purses, handbags, tote bags, diaper bags, and computer bags. 
(3) Cosmetics and makeup; Skin care preparations; Perfumery. 
(4) Kitchen accessories, namely, cookware, bakeware, 
tableware, cooking utensils, aprons, dish towels, and oven mitts; 
Cloth towels. (5) Alcoholic beverages, namely, coolers, wine, 
and beer. (6) Promotional and novelty items, namely, key chains, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty buttons, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Publishing of books, magazines, and electronic 
publications. (2) Operating a website providing information in the 
fields of publishing services for others, clothing, clothing fashion, 
beauty, skin care, and alcoholic beverages. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. (2) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, vêtements de bain, tenues habillées, vêtements pour 
enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements de 
nuit, chaussettes et sous-vêtements; accessoires de mode, 
nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, 
foulards, bandeaux et gants; bijoux; chapeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, 
fourre-tout, sacs à couches et sacs à ordinateur. (3) 
Cosmétiques et maquillage; produits de soins de la peau; 
parfumerie. (4) Accessoires de cuisine, nommément batterie de 
cuisine, ustensiles de cuisson au four, couverts, ustensiles de 
cuisine, tabliers, linges à vaisselle et gants de cuisinier; 
serviettes en tissu. (5) Boissons alcoolisées, nommément vins 
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panachés, vin et bière. (6) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, macarons de fantaisie, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Édition de livres, de magazines et de 
publications électroniques. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des services d'édition pour des 
tiers, des vêtements, de la mode vestimentaire, de la beauté, 
des soins de la peau et des boissons alcoolisées. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2).

1,695,749. 2014/09/26. Shannon  Simmons, 51 Wolseley Street, 
Toronto, ONTARIO M5T 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL LOMIC, 
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King Street, Suite 
5700, Toronto, ONTARIO, M5X1C7

THE NEW SCHOOL OF FINANCE
SERVICES: Financial planning; Financial planning for 
retirement; Tax preparation services; Operation of a website that 
provides videos on financial planning. Used in CANADA since at 
least as early as April 2012 on services.

SERVICES: Planification financière; planification financière de la 
retraite; services de préparation de documents fiscaux; 
exploitation d'un site Web qui offre des vidéos sur la planification 
financière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2012 en liaison avec les services.

1,695,820. 2014/09/29. VINI CLASSICI BORGOGNO - BAROLO 
- GIACOMO BORGOGNO E FIGLI S.A.S. DI DEFILÉ 
GRAZIELLA E C., Via Gioberti 1, 12060 Barolo (CN), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

BORGOGNO
GOODS: Wines. Used in CANADA since at least 1994 on 
goods.

PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis au moins 
1994 en liaison avec les produits.

1,695,841. 2014/09/29. Rivera Custom Homebuilders Inc., 1681 
Langstaff Rd., Unit #6, Vaughan, ONTARIO L4K 5T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

RIVERA FINE HOMES
SERVICES: (1) Condominium construction development, 
construction of condominium projects, the leasing and sales of 
condominium units, and financial services in association with 
condominium construction development, construction of 
condominium projects, the leasing and sales of condominium 

units, namely, providing financing to the applicant's customers 
for the acquisition of residential real estate through vendor take-
back mortgages and arranging with other financial institutions for 
financial facilities to be made available by such financial 
institutions to the applicant's customers for the acquisition of 
residential real estate; sponsorship of third-party events that 
market, promote and advertise condominium projects; design 
consultation services to assist customers to select décor 
elements for condominiums. (2) Land development, sub-division 
development, construction of homes, and financial services in 
association with land development, sub-division development 
and the construction of homes, namely, providing financing to 
the applicant's customers for the acquisition of residential real 
estate through vendor take-back mortgages and arranging with 
other financial institutions for financial facilities to be made 
available by such financial institutions to the applicant's 
customers for the acquisition of residential real estate; 
sponsorship of third-party events that market, promote and 
advertise land development, sub-division development and the 
construction of homes; design consultation services to assist 
customers to select décor elements for homes. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Promotion de la construction de condominiums, 
construction dans le cadre de projets de condominiums, location 
et vente de condominiums, ainsi que services financiers 
relativement à la promotion de la construction de condominiums, 
à la construction dans le cadre de projets de condominiums, à la 
location et à la vente de condominiums, nommément offre de 
financement aux clients du requérant pour l'acquisition de biens 
immobiliers résidentiels par des prêts hypothécaires accordés 
par le vendeur et par des ententes avec des établissements 
financiers pour mettre à disposition des ressources provenant de 
ces établissements financiers pour les clients du requérant pour 
l'acquisition de biens immobiliers résidentiels; commandite 
d'évènements de tiers pour la mise en marché, la promotion et la 
publicité de projets de condominiums; services de consultation 
en conception pour aider les clients à choisir des éléments de 
décoration pour leur condominium. (2) Aménagement de 
terrains, aménagement de lotissements, construction de 
maisons et services financiers relativement à l'aménagement de 
terrains, à l'aménagement de lotissements et à la construction 
de maisons, nommément offre de financement aux clients du 
requérant pour l'acquisition de biens immobiliers résidentiels par 
des prêts hypothécaires accordés par le vendeur et par des 
ententes avec des établissements financiers pour mettre à 
disposition des ressources provenant de ces établissements 
financiers aux clients du requérant pour l'acquisition de biens 
immobiliers résidentiels; commandite d'évènements de tiers pour 
la mise en marché, la promotion et la publicité relativement à 
l'aménagement de terrains, l'aménagement de lotissements et la 
construction de maisons; services de consultation en conception 
pour aider les clients à choisir des éléments de décoration pour 
leur résidence. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2009 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 468 June 24, 2015

1,695,863. 2014/09/29. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
3762 14th Avenue, Markham, ONTARIO, L3R0G7

COLOUR ALIVE
GOODS: Interactive colouring books for use with crayons, 
marker pens, pencils and paint. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Livres à colorier interactifs pour utilisation avec des 
crayons à dessiner, des marqueurs, des crayons et de la 
peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,695,864. 2014/09/29. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
3762 14th Avenue, Markham, ONTARIO, L3R0G7

BRING YOUR COLOURING TO LIFE!
GOODS: Interactive colouring books for use with crayons, 
marker pens, pencils and paint. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Livres à colorier interactifs pour utilisation avec des 
crayons à dessiner, des marqueurs, des crayons et de la 
peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,695,868. 2014/09/29. Florian Enghard, Habichtsweg 13c, D-
60437 Frankfurt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CoolStack
GOODS: (1) Utensils and containers for household and kitchen 
use, namely drinking bottles of plastic; containers not of precious 
metal, namely cups of plastic; mixing cups; parts of drinking 
bottles, namely screw-on containers for drinking bottles; storage 
containers of plastic for storing foodstuffs. (2) Drinking vessels; 
bottles and cups sold empty for storing, mixing, blending, 
shaking, cooling, dispensing and serving beverages, foods, and 
food and beverage ingredients, and parts of said bottles and 
cups; portable coolers for beverages and foods; bottles and cups 
incorporating a freezable cold pack for keeping foods and 
beverages cold. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément gourdes en plastique; contenants autres 
qu'en métal précieux, nommément tasses en plastique; tasses à 
mélanger; pièces de gourde, nommément contenants vissables 
pour gourdes; contenants en plastique pour produits 
alimentaires. (2) Récipients à boire; bouteilles et tasses vendues 
vides pour conserver, mélanger, fouetter, refroidir, verser et 

servir des boissons, des aliments et des ingrédients pour 
aliments et boissons, et pièces pour ces bouteilles et tasses; 
glacières portatives pour boissons et aliments; bouteilles et 
tasses comprenant un bloc réfrigérant congelable pour garder 
les aliments et les boissons au frais. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,695,889. 2014/09/29. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

GOODS: scarfs; handbags, tote bags, wallets, wristlets; jewelry, 
namely, watches, bracelets, necklaces, earrings. Used in 
CANADA since at least as early as October 14, 2013 on goods.

PRODUITS: Foulards; sacs à main, fourre-tout, portefeuilles, 
sacs de poignet; bijoux, nommément montres, bracelets, colliers, 
boucles d'oreilles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 octobre 2013 en liaison avec les produits.

1,695,944. 2014/09/29. LYNN CAMERON, 555 LEGGET DR., 
TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, ONTARIO K2K 2X3

BENCHMARKET
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, and directories. (2) Promotional and 
novelty items, namely, hats, casual clothing, key chains, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of employee 
and executive compensation, salary market trends, 
demographic-based pay equity requirements, salary 
management, bonuses and sales incentive programs, employee 
performance evaluation and management, and defining job 
requirements and credentials for particular positions. (2) 
Operating a website providing information in the fields of 
employee and executive compensation, salary market trends, 
demographic-based pay equity requirements, salary 
management, bonuses and sales incentive programs, employee 
performance evaluation and management, and defining job 
requirements and credentials for particular positions. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers et répertoires. (2) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
consultation dans les domaines de la rémunération d'employés 
et de cadres, des tendances du marché relativement aux 
salaires, des exigences d'équité salariale en fonction de facteurs 
démographiques, de la gestion des salaires, des primes et des 
programmes d'encouragement à la vente, de l'évaluation et de la 
gestion du rendement des employés, ainsi que de la définition 
des exigences et des titres de compétences pour des postes en 
particulier. . (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la rémunération d'employés et de cadres, des 
tendances du marché relativement aux salaires, des exigences 
d'équité salariale en fonction de facteurs démographiques, de la 
gestion des salaires, des primes et des programmes 
d'encouragement à la vente, de l'évaluation et de la gestion du 
rendement des employés, ainsi que de la définition des 
exigences et des titres de compétences pour des postes en 
particulier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,695,945. 2014/09/29. JULIO ALEGRE, 576 CONCORD AVE., 
TORONTO, ONTARIO M6H 2R1

UV PROJECT
GOODS: (1) Computer and cellular telephone software 
applications allowing users to access an online social networking 
website. (2) Phosphorescent body paints; body paint stencils. (3) 
Printed and electronic publications, namely, books, handbooks, 
workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, 
posters, signs, calendars, postcards, and directories. (4) 
Promotional and novelty items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, USB flash drives, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Photography 
and videography services; photograph touch-up and video 
editing services. (2) Entertainment in the form of performance art 
shows, dance performances, and fashion shows; Model 
brokerage services. (3) Clothing design. (4) Operating a website 
providing information in the fields of photography and 
videography services, body painting using phosphorescent paint, 
performance art, dance and fashion shows, clothing design, 
model brokerage services; Online social networking services. 
Used in CANADA since September 28, 2014 on goods (2), (3), 
(4) and on services. Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Applications logicielles pour ordinateurs et 
téléphones cellulaires permettant aux utilisateurs d'accéder à un 
site Web de réseautage social en ligne. (2) Peintures 
phosphorescentes pour le corps; pochoirs de peinture corporelle. 
(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (4) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
clés USB à mémoire flash, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes 

de correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
photographie et de vidéographie; services de retouche 
photographique et de montage vidéo. (2) Divertissement, à 
savoir spectacles d'art performance, spectacles de danse et 
défilés de mode; services d'agence de modèles. (3) Conception 
de vêtements. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines des services de photographie et de vidéographie, 
de la peinture corporelle au moyen de peinture 
phosphorescente, des spectacles d'art performance, des 
spectacles de danse, des défilés de mode, de la conception de 
vêtements, des services d'agence de modèles; services de 
réseautage social en ligne. Employée au CANADA depuis 28 
septembre 2014 en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,695,946. 2014/09/29. ADVANCE ENGINEERED PRODUCTS 
LTD., 144 HENDERSON DRIVE, REGINA, SASKATCHEWAN 
S4N 5P7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

TANKWRIGHT
SERVICES: Education and training services, namely education, 
training and certification of welders and fabrication employees in 
the field of manufacture of transport trailers, intermodal 
containers and metal tanks for the storage or carriage of fluid or 
dry materials and metal containers for the storage or shipment of 
goods. Used in CANADA since as early as May 15, 2014 on 
services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 
nommément formation et certification de soudeurs et d'employés 
de l'industrie de la fabrication dans le domaine de la fabrication 
de remorques de transport, de conteneurs intermodaux et de 
réservoirs en métal pour le stockage ou le transport de matières 
liquides ou sèches ainsi que de contenants en métal pour le 
stockage ou l'expédition de produits. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 15 mai 2014 en liaison avec les services.
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1,695,947. 2014/09/29. ADVANCE ENGINEERED PRODUCTS 
LTD., 144 HENDERSON DRIVE, REGINA, SASKATCHEWAN 
S4N 5P7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

SERVICES: Education and training services, namely education, 
training and certification of welders and fabrication employees in 
the field of manufacture of transport trailers, intermodal 
containers and metal tanks for the storage or carriage of fluid or 
dry materials and metal containers for the storage or shipment of 
goods. Used in CANADA since as early as May 15, 2014 on 
services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 
nommément formation et certification de soudeurs et d'employés 
de l'industrie de la fabrication dans le domaine de la fabrication 
de remorques de transport, de conteneurs intermodaux et de 
réservoirs en métal pour le stockage ou le transport de matières 
liquides ou sèches ainsi que de contenants en métal pour le 
stockage ou l'expédition de produits. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 15 mai 2014 en liaison avec les services.

1,695,949. 2014/09/29. Bushwacker Automotive Group, LLC, 
6710 N. Catlin Avenue, Portland, OR 97203, 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

NETFIT
GOODS: Automotive and land vehicle accessories, namely, 
hood shields and wind deflectors. Priority Filing Date: April 01, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/239,100 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires pour véhicules automobiles et 
véhicules terrestres, nommément déflecteurs de capot et 
déflecteurs d'air. Date de priorité de production: 01 avril 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/239,100 en 

liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,695,963. 2014/09/30. ZHEJIANG HAERS VACUUM 
CONTAINERS CO., LTD., NO.1 HAERS ROAD, ECONOMIC 
DEVELOPMENT ZONE, YONG KANG, ZHEJIANG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

The Applicant confirms that the Latin transliteration of the foreign 
characters contained in the subject mark is HA; ER; SI.The 
Applicant confirms that the English translation of the foreign 
characters contained in the subject mark is BEND; YOU; THIS.

GOODS: Cups; jugs; table glassware; drinking cups; non-electric 
coffee pots; drinking flasks for travelers; thermal insulated 
containers for food or beverages; vacuum bottles; non-electric 
kettles. Used in CANADA since June 25, 2014 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
contenus dans la présente marque est HA, ER et SI, et leur 
traduction anglaise est respectivement BEND, YOU et THIS.

PRODUITS: Tasses; cruches; verrerie de table; tasses; 
cafetières non électriques; flasques pour voyageurs; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; bouteilles isothermes; 
bouilloires non électriques. Employée au CANADA depuis 25 
juin 2014 en liaison avec les produits.

1,695,965. 2014/09/30. XUEFEN YUAN, ROOM 301, BUILDING 
4, SHANGCHENG APARTMENT, GUCHENG STREET, LINHAI 
CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

BLUE CHIPS
GOODS: Casual clothing featuring pants, dresses and shorts; 
business clothing; dress clothing; baby layettes for clothing; 
swim suits; swimming trunks; swimming caps; gym wear; 
motorcyclist protective clothing; scarves; foundation girdles; 
girdles for athletic use; panty girdles; shoes; hats; hosiery; 
gloves. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements tout-aller, notamment pantalons, robes 
et shorts; vêtements de ville; vêtements habillés; layette; maillots 
de bain; costumes de bain; bonnets de bain; vêtements 
d'entraînement; vêtements de protection pour motocyclistes; 
foulards; gaines; gaines pour le sport; gaines-culottes; 
chaussures; chapeaux; bonneterie; gants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,696,069. 2014/09/30. 1161396 ONTARIO INC., 2965 Bristol 
Circle, Building C, Oakville, ONTARIO L6H 6P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, 
M5E1R2

SWEET ORGANICS
GOODS: Chocolate confectionary; candy. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Confiseries au chocolat; bonbons. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,146. 2014/10/01. Choiskycn Biotechnology (Beijing) Co., 
Ltd., No. 2, A Zone, 16/F, NO.7 Guanghua Road (Hanwei Plaza), 
Chaoyang District, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
386 COMMONWEALTH CIRCLE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5B3V2

As provided by the applicant: transliteration of the Chinese 
characters in the mark is QIAO SHI SUI. QIAO means 'beautiful; 
graceful', SHI means 'ten', SUI means 'year'. QIAO SHI SUI has 
no meaning when translated into English or French.

GOODS: (1) Cosmetics and make-up; eyebrow cosmetics; 
shampoos; body shampoo; hair shampoo; glass cleaning 
preparations; oven cleaning preparations; tooth cleaning 
preparations; essential oils as perfume for laundry purposes; 
essential oils for personal use; essential oils for aromatherapy; 
shoe cream; air fresheners; air freshening preparations; cakes of 
toilet soap; skin soap; dentifrices; cosmetics for animals; 
incense. (2) Beer; non-alcoholic beverages containing fruit 
juices; non-alcoholic beverages with tea flavor; non-alcoholic fruit 
juice beverages; orange juice beverages; syrups for beverages; 
fruit nectars; drinking water; flavoured mineral water; mineral 
water; soda water; spring water; milk beverages containing fruits; 
milk drinks containing fruits; soy milk; soybean milk; soya milk; 
non-alcoholic tea-based beverages. SERVICES: Advertising 
agencies; advertising agency services; advertising and business 
management consultancy; business management consultancy 
and advisory services; business management and advice; 
business management consultancy and advisory services; 
business management consultancy services; import and export 
agencies; sales promotion for others provided through the 
distribution and the administration of privileged user cards; sales 
demonstration for others; marketing services in the field of 

arranging for the distribution of the products of others; advice in 
the field of business management and marketing; marketing 
services in the field of evaluating markets for existing wares and 
services of others; personnel management consultation; 
charitable fund raising; relocation services for business; 
accounting services; management of computerized databases; 
management and compilation of computerised databases. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est « qiao shi sui ». Selon le requérant, la traduction 
anglaise de « qiao » est « beautiful; graceful », la traduction 
anglaise de « shi » est « ten », et la traduction anglaise de « sui 
» est « year ». « qiao shi sui » n'a aucune signification en anglais 
ni en français.

PRODUITS: (1) Cosmétiques et maquillage; cosmétiques à 
sourcils; shampooings; shampooing pour le corps; shampooing; 
nettoyants à vitres; nettoyants pour le four; produits pour le 
nettoyage des dents; huiles essentielles comme parfum pour la 
lessive; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; crème à chaussures; 
assainisseurs d'air; produits d'assainissement de l'air; pains de 
savon de toilette; savon pour la peau; dentifrices; cosmétiques 
pour animaux; encens. (2) Bière; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur 
de thé; boissons au jus de fruits non alcoolisées; boissons au jus 
d'orange; sirops pour boissons; nectars de fruits; eau potable; 
eau minérale aromatisée; eau minérale; soda; eau de source; 
boissons lactées contenant des fruits; boissons à base de lait 
contenant des fruits; lait de soya; lait de soya; lait de soya; 
boissons non alcoolisées à base de thé. SERVICES: Agences 
de publicité; services d'agence de publicité; consultation en 
publicité et en gestion des affaires; services de consultation et 
de conseil en gestion des affaires; gestion des affaires et 
conseils en affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; services de consultation en gestion des 
affaires; agences d'importation et d'exportation; promotion des 
ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de 
cartes d'utilisateur privilégié; démonstration de vente pour des 
tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution des produits de tiers; conseils dans les domaines 
de la gestion des affaires et du marketing d'entreprise; services 
de marketing dans le domaine de l'évaluation des marchés pour 
les produits et les services existants de tiers; consultation en 
gestion de personnel; campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de délocalisation d'entreprises; services de 
comptabilité; gestion de bases de données; gestion et 
compilation de bases de données. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,696,156. 2014/10/01. James  Inch, 280 Leslie Road, East 
Lawrencetown, NOVA SCOTIA B2Z 1T4

The Cosmic Couch
SERVICES: Podcasting services, namely provision of 
prerecorded audio programs in the field of music, comedy and 
lifestyle via the internet; entertainment services, namely, 
providing online prerecorded audio programs in the field of 
music, comedy, and lifestyle via the internet. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de baladodiffusion, nommément offre 
d'émissions audio préenregistrées dans les domaines de la 
musique, de l'humour et des habitudes de vie, par Internet; 
services de divertissement, nommément offre d'émissions audio 
préenregistrées en ligne dans les domaines de la musique, de 
l'humour et des habitudes de vie, par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,696,165. 2014/10/01. Wing Enterprises, Inc., 1198 North 
Spring Creek Place, Springville, UT 84663, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

CLAW
GOODS: Non-metal ladders. Priority Filing Date: April 24, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/262,147 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Échelles non métalliques. Date de priorité de 
production: 24 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/262,147 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,696,171. 2014/10/01. Dr. Emil Svoboda Dentistry Professional 
Corporation, 110 Queen St. E., Brampton, ONTARIO L6V 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROWAND LLP, Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

CEMENT CONTROL MARGIN
GOODS: Dental implants, dental prostheses, dental foundation 
supports, dental abutments, prosthetic implements for dental 
purposes. SERVICES: Licensing of intellectual property relating 
to dentistry; Consulting and providing technical advice regarding 
dental prostheses design and manufacturing. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Implants dentaires, prothèses dentaires, appuis 
pour prothèses dentaires, points d'appui dentaires, accessoires 
prothétiques à usage dentaire. SERVICES: Octroi de licences de 
propriété intellectuelle ayant trait à la dentisterie; consultation et 
offre de conseils techniques concernant la conception et la 
fabrication de prothèses dentaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,696,172. 2014/10/01. Dr. Emil Svoboda Dentistry Professional 
Corporation, 110 Queen St. E., Brampton, ONTARIO L6V 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROWAND LLP, Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

REVERSE MARGIN
GOODS: Dental implants, dental prostheses, dental foundation 
supports, dental abutments, prosthetic implements for dental 
purposes. SERVICES: Licensing of intellectual property relating 

to dentistry; Consulting and providing technical advice regarding 
dental prostheses design and manufacturing. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Implants dentaires, prothèses dentaires, appuis 
pour prothèses dentaires, points d'appui dentaires, accessoires 
prothétiques à usage dentaire. SERVICES: Octroi de licences de 
propriété intellectuelle ayant trait à la dentisterie; consultation et 
offre de conseils techniques concernant la conception et la 
fabrication de prothèses dentaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,696,186. 2014/10/01. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

LIVE SHARP
SERVICES: Administration of a consumer loyalty program where 
the consumer receives online notifications regarding discounted 
product offerings, exclusive product information, exclusive 
information from experts in the field of grooming, and 
opportunities to win prizes and special experiences. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle par lequel les clients reçoivent des avis en ligne 
concernant des offres de produits à rabais, des renseignements 
exclusifs sur les produits, des renseignements exclusifs 
d'experts dans le domaine des soins personnels et des 
occasions de gagner des prix et des expériences spéciales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,696,245. 2014/10/01. Electrolux Home Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

POWERBRIGHT
GOODS: Refrigerators, microwave ovens, ranges, wine coolers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Réfrigérateurs, fours à micro-ondes, cuisinières, 
celliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,696,269. 2014/10/01. Som Sales Ontario Ltd., 101 Chaplin 
Cres., Toronto, ONTARIO M5P 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

The translation provided by the applicant of the word TASHI is 
GOOD FORTUNE.

GOODS: Men's, women's and children's clothing, namely, pants, 
shorts, long sleeve tops, short sleeve tops, shirts, blouses, 
jackets, scarves, sweaters, robes, underwear, slippers, tank 
tops, pajamas, long underwear, socks. Used in CANADA since 
at least as early as August 2014 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TASHI est 
GOOD FORTUNE.

PRODUITS: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément pantalons, shorts, hauts à manches longues, hauts 
à manches courtes, chemises, chemisiers, vestes, foulards, 
chandails, peignoirs, sous-vêtements, pantoufles, débardeurs, 
pyjamas, sous-vêtements longs, chaussettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison 
avec les produits.

1,696,332. 2014/10/02. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, OH 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

BLUSHED ABERCROMBIE & FITCH
GOODS: Body sprays; Body wash; Deodorant for personal use; 
Fragrances; Non-medicated skin care creams and lotions; Non-
medicated skin care preparation, namely, body mist; Perfumes; 
Shampoos. Priority Filing Date: April 04, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/243,058 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pour le corps en vaporisateur; savon 
liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; parfums; 
crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; 
produit de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
produit pour le corps en atomiseur; parfums; shampooings. Date
de priorité de production: 04 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/243,058 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,696,496. 2014/10/02. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THANKLIST
GOODS: Greeting cards. Priority Filing Date: September 08, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/385,798 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cartes de souhaits. Date de priorité de production: 
08 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/385,798 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,696,526. 2014/10/02. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
300, 171 W. Esplanade, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7M 3K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

BACON & EGGER
GOODS: Ready-to-eat bun-type sandwiches. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sandwichs de type petits pains, prêts à manger. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,527. 2014/10/02. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
300, 171 W. Esplanade, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7M 3K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

CHEESE & EGGER
GOODS: Ready-to-eat bun-type sandwiches. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sandwichs de type petits pains, prêts à manger. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,528. 2014/10/02. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
300, 171 W. Esplanade, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7M 3K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

HAM & EGGER
GOODS: Ready-to-eat bun-type sandwiches. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Sandwichs de type petits pains, prêts à manger. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,529. 2014/10/02. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
300, 171 W. Esplanade, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7M 3K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

SAUSAGE & EGGER
GOODS: Ready-to-eat bun-type sandwiches. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sandwichs de type petits pains, prêts à manger. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,532. 2014/10/02. Daryl J. Brown, 102 - 4664 Lougheed 
Hwy, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2014 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2014 en liaison avec les 
services.

1,696,538. 2014/10/03. IRON LABORATORIES, LLC, 1825 E. 
West Maple, Walled Lake, MI 48390, 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

IRON LABORATORIES
SERVICES: Medical laboratories; medical laboratory services. 
Priority Filing Date: April 03, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/242,008 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Laboratoires médicaux; services de laboratoire 
médical. Date de priorité de production: 03 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/242,008 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,696,541. 2014/10/03. Electrolux Home Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Electric space heaters. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Radiateurs électriques portatifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,696,599. 2014/10/03. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, WA 98134, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GRAND LOFT
GOODS: pillows; comforters and bed blankets. Priority Filing 
Date: October 01, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/411,802 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Oreillers; édredons et couvertures. Date de priorité 
de production: 01 octobre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/411,802 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,696,620. 2014/10/03. Insurance Services Office, Inc., 545 
Washington Boulevard, Jersey City, NJ 07310, 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

RESPOND
SERVICES: Providing information on weather and natural 
hazards to assist in insurance claims risk assessment; providing 
information, analytics, and forecasting regarding weather and 
natural hazards; providing electronically distributed information 
about weather and natural hazards; providing electronic maps. 
Priority Filing Date: April 04, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/243,448 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les conditions 
météorologiques et les dangers naturels pour aider à l'évaluation 
des risques pour les réclamations d'assurance; diffusion 
d'information, d'analyses et de prévisions concernant les 
conditions météorologiques et les dangers naturels; diffusion 
d'information par voie électronique sur les conditions 
météorologiques et les dangers naturels; offre de cartes 
routières électroniques. Date de priorité de production: 04 avril 
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2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/243,448 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,696,718. 2014/10/03. 0878503 BC Ltd. dba Ancient Art of 
Stone, 185-911 Yates Street, Suite #331, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8V 4Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

ANCIENT ART OF STONE
GOODS: Construction components namely artistic stone facing; 
Sculptures and architectural drawings. SERVICES: Construction 
services namely masonry, mosaic stone installation; Artistic 
consulting and design services for artistic stone construction and 
installation, sculpture design and installation, and art installation 
services; Building design, building construction; Operation of a 
website featuring information regarding masonry and related 
design. Used in CANADA since at least as early as 2013 on 
goods and on services.

PRODUITS: Éléments de construction, nommément 
revêtements de façades artistiques en pierre; sculptures et 
dessins architecturaux. SERVICES: Services de construction, 
nommément maçonnerie, installation de mosaïques en pierre; 
services de consultation et de conception artistiques pour la 
construction en pierres artistiques et l'installation de pierres 
artistiques, conception et installation de sculptures et services 
d'installation d'oeuvres d'art; conception de bâtiments, 
construction; exploitation d'un site Web d'information sur la 
maçonnerie et la conception connexe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,696,720. 2014/10/03. Spacefy Inc., 463 King Street West, Unit 
300, Toronto, ONTARIO M5V 1K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SPACEFY
GOODS: web application software for computers, web enabled 
devices and mobile phones, namely, software that provides an 
online interactive website featuring listings of properties and 
space for commercial, residential, artistic and creative uses 
available for rent; web application software for computers, web 
enabled devices and mobile phones, namely, software that 
provides users with the ability to list or rent properties and space 
for commercial, residential, artistic and creative uses for short 
term, long term and recurring rental periods; web application 
software for computers, web enabled devices and mobile 
phones, namely, software that provides an online platform for 
arrangement of short term, long term and recurring rentals, and 
scheduling and booking services for properties and space for 
commercial, residential, artistic and creative uses; web 
application software for computers, web enabled devices and 
mobile phones, namely, software that allows users to manage, 

request and confirm bookings, set schedules, manage site 
listings and communicate with other users; web application 
software for computers, web enabled devices and mobile 
phones, namely, software that provides rental information and 
features listings about properties and space for commercial, 
residential, artistic and creative uses via the internet; web 
application software for computers, web enabled devices and 
mobile phones, namely, software that allows users to 
communicate with one another to facilitate the rental of 
properties and space for commercial, residential, artistic and 
creative uses and customized services associated with the 
properties and space for commercial, residential, artistic and 
creative uses, namely, setup, housekeeping, private instruction, 
equipment rentals and other related services; web application 
software for computers, web enabled devices and mobile 
phones, namely, software that allows users to provide reviews 
and feedback about listers and renters, the properties and space 
rented, available options associated with the rented property and 
space and overall experience; web application software for 
computers, web enabled devices and mobile phones, namely, 
software that allows users to communicate regarding access to 
properties and space for commercial, residential, artistic and 
creative uses, namely, the exchange of keys or other means of 
locking and unlocking of the properties and space; web 
application software for computers, web enabled devices and 
mobile phones, namely, software that allows users to receive 
and make payments for the rental of properties and space for 
commercial, residential, artistic and creative uses and for the use 
of any optional services provided for the properties and space for 
commercial, residential, artistic and creative uses; web 
application software for computers, web enabled devices and 
mobile phones, namely, software that provides an online 
searchable database that features listings and rentals of 
properties and space for commercial, residential, artistic and 
creative uses. SERVICES: providing a web-based software 
application that provides an online interactive website featuring 
listings of properties and space for commercial, residential, 
artistic and creative uses available for rent; providing a web-
based software application that provides users the ability to list 
or rent properties and space for commercial, residential, artistic 
and creative uses for short term, long term and recurring rental 
periods; providing a web-based software application that 
provides an online platform for arrangement of short term, long 
term and recurring rentals, scheduling and booking services for 
properties and space for commercial, residential, artistic and 
creative uses; providing a web-based software application that 
allows users to manage, request, and confirm bookings, set 
schedules, manage site listings and communicate with other 
users; providing a web-based software application that provides 
rental information and features listings about properties and 
space for commercial, residential, artistic and creative uses via 
the internet; providing a web-based software application that 
allows users to communicate with one another to facilitate the 
rental of properties and space for commercial, residential, artistic 
and creative uses and customized services associated with the 
properties and space for commercial, residential, artistic and 
creative uses, namely, setup, housekeeping, private instruction, 
equipment rentals and other related services; providing a web-
based software application that allows users to provide reviews 
and feedback about listers and renters, the properties and space 
rented, available options associated with the rented property and 
space and overall experience; providing a web-based software 
application that allows users to communicate regarding site 
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access to properties and space for commercial, residential, 
artistic and creative uses, namely, the exchange of keys or other 
means of locking and unlocking of the properties and space; 
providing a web-based software application that allows users to 
receive and make payments for the rental of properties and 
space for commercial, residential, artistic and creative uses and 
for the use of any optional services provided for the properties 
and space for commercial, residential, artistic and creative uses; 
providing a web-based software application that provides an 
online searchable database that features listings and rentals of 
properties and space for commercial, residential, artistic and 
creative uses; providing an online searchable database that 
features listings and rentals of properties and space for 
commercial, residential, artistic and creative uses; providing 
information, namely, compilations, rankings, ratings, reviews, 
referrals and recommendations relating to business 
organizations, service providers, and other resources using a 
global computer network; providing online reservation services 
for temporary rental of properties and space for commercial, 
residential, artistic and creative uses; providing temporary rental 
of properties and space for commercial, residential, artistic and 
creative uses via the internet; providing online interactive bulletin 
board for transmission of messages among computer users 
concerning listing and rental of temporary properties and spaces 
for commercial, residential, artistic and creative uses; providing 
online electronic bulletin boards for transmission of messages 
among computer users concerning rankings, ratings, reviews, 
referrals, and recommendations relating to business 
organizations and service providers; providing on-line forums 
and discussion groups for transmission of messages among 
computer users; online advertising services for others, namely, 
providing advertising space on internet web sites. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel d'application Web pour ordinateurs, 
appareils Web et téléphones mobiles, nommément logiciel qui 
fournit un site Web en ligne interactif présentant des fiches 
descriptives de propriétés et de locaux à usage commercial, 
résidentiel, artistique et créatif offerts en location; logiciel 
d'applications Web pour ordinateurs, appareils Web et 
téléphones mobiles, nommément logiciel qui permet aux 
utilisateurs d'annoncer des propriétés et des locaux à usage 
commercial, résidentiel, artistique et créatif ou de les louer à 
court terme, à long terme et de façon récurrente; logiciel 
d'applications Web pour ordinateurs, appareils Web et 
téléphones mobiles, nommément logiciel qui offre une 
plateforme en ligne pour l'organisation de locations à court 
terme, à long terme et récurrentes ainsi que des services de 
planification et de réservation de propriétés et de locaux à usage 
commercial, résidentiel, artistique et créatif; logiciel d'application 
Web pour ordinateurs, appareils Web et téléphones mobiles, 
nommément logiciel qui permet aux utilisateurs de gérer, de faire 
et de confirmer des réservations, d'établir des calendriers, de 
gérer des fiches descriptives de lieux et de communiquer avec 
d'autres utilisateurs; logiciel d'application Web pour ordinateurs, 
appareils Web et téléphones mobiles, nommément logiciel qui 
diffuse de l'information sur la location et présente des fiches 
descriptives de propriétés et de locaux à usage commercial, 
résidentiel, artistique et créatif par Internet; logiciel d'application 
Web pour ordinateurs, appareils Web et téléphones mobiles, 
nommément logiciel qui permet aux utilisateurs de communiquer 
entre eux pour faciliter la location de propriétés et de locaux à 
usage commercial, résidentiel, artistique et créatif et services 

personnalisés associés à des propriétés et à des locaux à usage 
commercial, résidentiel, artistique et créatif, nommément 
installation, entretien ménager, cours privés, location 
d'équipement et autres services connexes; logiciel d'application 
Web pour ordinateurs, appareils Web et téléphones mobiles, 
nommément logiciel qui permet aux utilisateurs de fournir des 
critiques et des commentaires sur des annonceurs et des 
locataires, des propriétés et des locaux loués, des options 
associées à des propriétés et à des locaux loués et sur 
l'expérience générale; logiciel d'application Web pour 
ordinateurs, appareils Web et téléphones mobiles, nommément 
logiciel qui permet aux utilisateurs d'échanger concernant l'accès 
à des propriétés et à des locaux à usage commercial, résidentiel, 
artistique et créatif, nommément concernant l'échange de clés 
ou d'autres moyens de verrouiller et de déverrouiller des 
propriétés et des locaux; logiciel d'application Web pour 
ordinateurs, appareils Web et téléphones mobiles, nommément 
logiciel qui permet aux utilisateurs de recevoir et de faire des 
paiements pour la location de propriétés et de locaux à usage 
commercial, résidentiel, artistique et créatif et pour le recours à 
tout service optionnel relativement à des propriétés et à des 
locaux à usage commercial, résidentiel, artistique et créatif; 
logiciel d'application Web pour ordinateurs, appareils Web et 
téléphones mobiles, nommément logiciel qui fournit une base de 
données consultable en ligne comprenant des fiches 
descriptives et des offres de location de propriétés et de locaux à 
usage commercial, résidentiel, artistique et créatif. SERVICES:
Offre d'une application logicielle Web qui fournit une base de 
données consultable en ligne comprenant des fiches 
descriptives de propriétés et de locaux à usage commercial, 
résidentiel, artistique et créatif offerts en location; offre d'une 
application logicielle Web qui permet aux utilisateurs d'annoncer 
ou de louer des propriétés et des locaux à usage commercial, 
résidentiel, artistique et créatif à court terme, à long terme et de 
façon récurrente; offre d'une application logicielle Web qui fournit 
une base de données consultable en ligne pour l'organisation de 
locations à court terme, à long terme et récurrentes et des 
services de planification et de réservation de propriétés et de 
locaux à usage commercial, résidentiel, artistique et créatif; offre 
d'une application logicielle Web qui permet aux utilisateurs de 
gérer, de faire et de confirmer des réservations, d'établir des 
calendriers, de gérer des fiches descriptives de lieux et de 
communiquer avec d'autres utilisateurs; offre d'une application 
logicielle Web qui diffuse de l'information sur la location et 
présente des fiches descriptives de propriétés et de locaux à 
usage commercial, résidentiel, artistique et créatif par Internet; 
offre d'une application logicielle Web qui permet aux utilisateurs 
de communiquer entre eux pour faciliter la location de propriétés 
et de locaux à usage commercial, résidentiel, artistique et créatif 
et services personnalisés associés à des propriétés et à des 
locaux à usage commercial, résidentiel, artistique et créatif, 
nommément installation, entretien ménager, cours privés, 
location d'équipement et autres services connexes; offre d'une 
application logicielle Web qui permet aux utilisateurs de fournir 
des critiques et des commentaires sur des annonceurs et des 
locataires, des propriétés et des locaux loués, des options 
associées à des propriétés et à des locaux loués et sur 
l'expérience générale; offre d'une application logicielle Web qui 
permet aux utilisateurs de communiquer concernant l'accès à 
des propriétés et à des locaux à usage commercial, résidentiel, 
artistique et créatif, nommément l'échange de clés ou d'autres 
moyens de verrouiller et de déverrouiller des propriétés et des 
locaux; offre d'une application logicielle Web qui permet aux 



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 477 June 24, 2015

utilisateurs de recevoir et de faire des paiements pour la location 
de propriétés et de locaux à usage commercial, résidentiel, 
artistique et créatif et pour le recours à tout service optionnel 
relativement aux propriétés et aux locaux à usage commercial, 
résidentiel, artistique et créatif; offre d'une application logicielle 
Web qui fournit une base de données consultable en ligne 
comprenant des fiches descriptives et des offres de location de 
propriétés et de locaux à usage commercial, résidentiel, 
artistique et créatif; offre d'une base de données consultable en 
ligne comprenant des fiches descriptives et des offres de 
location de propriétés et de locaux à usage commercial, 
résidentiel, artistique et créatif; diffusion d'information, 
nommément de compilations, de classements, d'évaluations, de 
critiques, de références et de recommandations ayant trait à des 
entreprises, à des fournisseurs de services et à d'autres 
ressources au moyen d'un réseau informatique mondial; offre de 
services de réservation en ligne pour la location temporaire de 
propriétés et de locaux à usage commercial, résidentiel, 
artistique et créatif; location temporaire de propriétés et de 
locaux à usage commercial, résidentiel, artistique et créatif par 
Internet; offre d'un babillard interactif en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des fiches descriptives et des offres de location 
temporaire de propriétés et de locaux à usage commercial, 
résidentiel, artistique et créatif; offre de babillards électroniques 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant des classements, des évaluations, des 
critiques, des références et des recommandations portant sur 
des entreprises et des fournisseurs de services; offre de forums 
et de groupes de discussion en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs; services de publicité 
en ligne pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire 
sur des sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,696,733. 2014/10/03. DAVID GUGLIELMINI, 13-145 
SCHOOLHOUSE ST., COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3K 
4X8

VENECO COMPUTER SOLUTIONS
GOODS: (1) Computers; Computer hardware; Computer 
peripherals and accessories, namely, monitors, keyboards, 
mouses, printers, scanners, audio speakers, network routers, 
USB flash drives, power cables, and data cables. (2) Computer 
software, namely, operating systems, anti-virus and malware 
removal programs, word and data processing programs, firewall 
software, and computer network management software. (3) 
Printed and electronic publications, namely, handbooks, 
newsletters, posters, and directories. (4) Promotional and novelty 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Installation, maintenance and repair of computers, computer 
servers, computer hardware, and computer network equipment; 
Installing and configuring software on computers, computer 
servers and computer network routers. (2) Technical support 
services, namely, troubleshooting computer hardware and 
software problems, removing computer viruses and malware 
from infected machines, and creating backup copies of computer
data. (3) Computer data recovery services, namely, extracting 
digital files from failed and defective hard disk drives. (4) 
Consulting services in the fields of computers, computer 

networks, computer hardware and software selection, computer 
and computer network security, computer data integrity and 
backup, and computer data recovery. (5) Website design and 
development services. (6) Operating a website providing 
information in the fields of computers, computer networks, 
computer hardware and software selection, computer and 
computer network security, computer data integrity and backup, 
computer data recovery, and website design and development. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Ordinateurs; matériel informatique; 
périphériques et accessoires d'ordinateur, nommément 
moniteurs, claviers, souris, imprimantes, numériseurs, haut-
parleurs, routeurs, clés USB à mémoire flash, câbles 
d'alimentation et câbles de données. (2) Logiciels, nommément 
systèmes d'exploitation, antivirus et programmes de suppression 
de maliciels, programmes de traitement de texte et de données, 
logiciels coupe-feu et logiciels de gestion de réseau 
informatique. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, affiches et 
répertoires. (4) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation 
d'ordinateurs, de serveurs, de matériel informatique et 
d'équipement de réseau informatique; installation et 
configuration de logiciels sur des ordinateurs, des serveurs et 
des routeurs pour réseaux informatiques. (2) Services de soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et 
de logiciels, suppression des virus informatiques et des maliciels 
sur des appareils infectés ainsi que sauvegarde de données 
informatiques. (3) Services de récupération de données 
informatiques, nommément extraction de fichiers numériques de 
disques durs en panne et défectueux. (4) Services de 
consultation dans les domaines des ordinateurs, des réseaux 
informatiques, de la sélection de matériel informatique et de 
logiciels, de la sécurité informatique et de réseaux informatiques, 
de l'intégrité et de la sauvegarde de données informatiques ainsi 
que de la récupération de données informatiques. (5) Services 
de conception et de développement de sites Web. (6) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
ordinateurs, des réseaux informatiques, de la sélection de 
matériel informatique et de logiciels, de la sécurité informatique 
et de réseaux informatiques, de l'intégrité et de la sauvegarde de 
données informatiques, de la récupération de données 
informatiques, ainsi que de la conception et du développement 
de sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,696,734. 2014/10/03. DEREK WILSON, 615 MACEWAN 
VALLEY RD. NW, CALGARY, ALBERTA T3K 3T2

GRASSROOTS GALLONS BREWING
GOODS: (1) Wine making kits; Beer making kits. (2) Wine and 
beer bottles, bottle caps, bottle corks, and carrying cases for 
wine and beer bottles; Boxes and cartons for wine and beer 
bottles; Bottle capping machines; Wine bottle corkers; Bottle 
cleaning brushes; Bottle cleaning preparations. (3) Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, posters, 
signs, calendars, and directories. (4) Promotional and novelty 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, bottle openers, 
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corkscrews, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of wine 
making kits, beer making kits, and wine and beer making 
accessories, namely, wine and beer bottles, bottle caps, bottle 
corks, carrying cases for wine and beer bottles, boxes and 
cartons for wine and beer bottles, bottle capping machines, wine 
bottle corkers, bottle cleaning brushes, and bottle cleaning 
preparations. (2) Operating a website providing information in the 
fields of wine, beer, and making your own wine and beer. Used
in CANADA since August 01, 2014 on goods (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2), (3), (4) and on 
services (2).

PRODUITS: (1) Nécessaires de vinification; nécessaires de 
fabrication de bière. (2) Bouteilles de vin et de bière, capsules de 
bouteille, bouchons de liège et étuis de transport pour bouteilles 
de vin et de bière; boîtes et cartons pour bouteilles de vin et de 
bière; machines à capsuler; machines à boucher les bouteilles 
de vin; brosses de nettoyage de bouteilles; produits de 
nettoyage de bouteilles. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, manuels, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires. (4) Articles promotionnels et de 
fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de nécessaires de 
vinification, de nécessaires de fabrication de bière et 
d'accessoires de fabrication de vin et de bière, nommément de 
bouteilles de vin et de bière, de capsules de bouteille, de 
bouchons de liège, d'étuis de transport pour bouteilles de vin et 
de bière, de boîtes et de cartons pour bouteilles de vin et de 
bière, de machines à capsuler, de machines à boucher les 
bouteilles de vin, de brosses de nettoyage de bouteilles et de 
produits de nettoyage de bouteilles. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines du vin, de la bière et de la 
fabrication de vin et de bière. Employée au CANADA depuis 01 
août 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2).

1,696,736. 2014/10/03. TransUnion Interactive, Inc., 555 West 
Adams Street, Chicago, IL 60661, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TU BADGE
SERVICES: Identification verification services, namely, providing 
authentication of personal identification information; Identification 
verification services, namely, providing authentication of 
personal identification information via secure storage and 
transmitting such information via the Internet; Providing user 
authentication services in e-commerce transactions. Priority
Filing Date: April 07, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/245,141 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vérification d'identité, nommément 
authentification de renseignements personnels; services de 
vérification d'identité, nommément authentification de 
renseignements personnels par le stockage et la transmission 
sécuritaires de ces renseignements par Internet; offre de 

services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre 
d'opérations de commerce électronique. Date de priorité de 
production: 07 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/245,141 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,696,777. 2014/10/06. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, Richmond Hill, 
ONTARIO, L4S0C8

M TWIN POWER TURBO
GOODS: Engine oils, gear oils, hydraulic oils, lubricants, 
lubricating greases, brake fluids, transmission fluids. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Huiles à moteur, huiles à engrenages, huiles 
hydrauliques, lubrifiants, graisses lubrifiantes, liquides de frein, 
liquides de transmission. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,696,779. 2014/10/06. EMCO CORPORATION, 1108 Dundas 
Street, London, ONTARIO N5W 3A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

GOODS: ready to assemble cabinetry namely kitchen cabinetry,
islands, pantries and storage units. SERVICES: (1) Operation of 
a website in the field of ready to assemble cabinetry. (2) 
distribution and sale of ready to assemble cabinetry. Used in 
CANADA since May 03, 2012 on services (1). Used in CANADA 
since as early as January 01, 2011 on services (2). Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Armoires prêtes à monter, nommément armoires de 
cuisine, îlots, placards et unités de rangement. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web dans le domaine des armoires prêtes
à monter. (2) Distribution et vente d'armoires prêtes à monter. 
Employée au CANADA depuis 03 mai 2012 en liaison avec les 
services (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
janvier 2011 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,696,845. 2014/10/06. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CONSTELLATION GLOBEMASTER
PRODUITS: Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir 
montres et parties de montres, montres-bracelets, montres-
bijoux, chronomètres, chronographes. Date de priorité de 
production: 08 avril 2014, pays: SUISSE, demande no: 
54217/2014 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 16 avril 2014 sous le No. 657536 en 
liaison avec les produits.

GOODS: Horological and chronometric instruments, namely 
watches and watch parts, wristwatches, jewellery watches, 
stopwatches, chronographs. Priority Filing Date: April 08, 2014, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 54217/2014 in 
association with the same kind of goods. Used in 
SWITZERLAND on goods. Registered in or for SWITZERLAND 
on April 16, 2014 under No. 657536 on goods.

1,696,850. 2014/10/06. Kwang Yang Motor Co., Ltd., 35 Wan 
Hsing Street, Sanmin District, Kaohsiung, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: All terrain vehicles; electric all terrain vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2005 on 
goods.

PRODUITS: Véhicules tout-terrain; véhicules électriques tout-
terrain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 septembre 2005 en liaison avec les produits.

1,696,851. 2014/10/06. Kwang Yang Motor Co., Ltd., 35 Wan 
Hsing Street, Sanmin District, Kaohsiung, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOVIE
GOODS: Motorcycles; electric motorcycles; scooters; electric 
scooters; bicycles; electric bicycles. Used in CANADA since at 
least as early as April 30, 2013 on goods.

PRODUITS: Motos; motos électriques; scooters; scooters 
électriques; vélos; vélos électriques. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2013 en liaison avec les 
produits.

1,696,852. 2014/10/06. BODEGAS FILLABOA, S.A., Lugar de 
Fillaboa, 36450 Salvaterra de Miño (Pontevedra), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FILLABOA
'FILLABOA' is a coined word and, therefore, it does not have any 
translation into English or French.

GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely wines. 
Used in SPAIN on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 29, 1998 under No. 000547679 on goods.

Selon le requérant, « FILLABOA » est un mot inventé et n'a par 
conséquent aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 octobre 1998 sous 
le No. 000547679 en liaison avec les produits.

1,696,854. 2014/10/06. Hockey Mineur N.D.G, PO Box 127, 
Montreal, QUEBEC H4A 3P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

GOODS: Clothing, namely sweaters, sports shirts, jerseys, t-
shirts, golf shirts, jackets, caps, toques, sweatshirts, hoodies, 
track suits, ties; accessories namely, patches, badges, lapel
pins, stickers, banners and trophies; letterhead and envelopes; 
bags namely, carry bags, hockey bags, backpacks; Publications, 
namely brochures, newsletters, posters, guide books and fact 
books. SERVICES: Organization, direction, regulation and 
promotion of the game of hockey; Organization of sports 
competitions (hockey); Organization and facilitation of 
sponsorship, advertisement (by others) and endorsements; 
Operation of an Internet website offering information concerning 
the game of hockey. Used in CANADA since at least as early as 
June 1995 on goods and on services.
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PRODUITS: Vêtements, nommément chandails, chemises sport, 
jerseys, tee-shirts, chemises de golf, vestes, casquettes, tuques, 
pulls d'entraînement, chandails à capuchon, ensembles 
d'entraînement, cravates; accessoires, nommément renforts, 
insignes, épinglettes, autocollants, banderoles et trophées; 
papier à en-tête et enveloppes; sacs, nommément sacs de 
transport, sacs de hockey, sacs à dos; publications, nommément 
brochures, bulletins d'information, affiches, guides et dossiers 
documentaires. SERVICES: Organisation, direction, 
réglementation et promotion en lien avec le hockey; organisation 
de compétitions sportives (hockey); organisation de 
commandites et publicités (par des tiers), et aide connexe; 
exploitation d'un site Web d'information concernant le hockey. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1995 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,696,856. 2014/10/06. Zimmer, Inc., 345 East Main Street, 
Warsaw, IN 46580, 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

MEDIAL BIAS
GOODS: Orthopedic implants, namely, knee implants composed 
of artificial materials, and surgical instruments used in 
association therewith. Priority Filing Date: April 18, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/256,013 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Implants orthopédiques, nommément prothèses du 
genou composées de matériaux artificiels, ainsi qu'instruments 
chirurgicaux connexes. Date de priorité de production: 18 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/256,013 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,858. 2014/10/06. TINY LOVE LTD., 72 Pinchas Rosen 
Street, Top Dan Bldg., Floor D, Tel Aviv 69512, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

QUALITY MOMENTS
GOODS: Baby and infant carriers worn on the body and covers 
adapted for baby and infant carriers worn on the body; sling bags 
for carrying infants; diaper bags; baby carrying bags; infant bags; 
bags that can be attached to babies' strollers; baby backpacks; 
baby and infant bouncers; baby and infant rocker nappers; 
cradles; baby and infant walkers; baby and infant playpens; baby 
and infant changing mats; toys, games and playthings for babies, 
infants and children, namely, plush and plastic animals, plush 
and plastic toy figures, plush and plastic fruits, multiple activity 
toys, plush and plastic activity toys in the shape of books, plush 
and plastic toy vehicles, baby activity centers comprised of multi-
activity toys, play mats containing infant toys, play mats for use 
with toy vehicles, flexible toy rings, plush and plastic balls, baby 
toy mobiles, baby toy wind chimes, mirror toys, rattles, baby 

rattles incorporating teething rings, squeaker toys, peek-a-boo 
toys, namely, toys that have hidden three-dimensional or graphic 
elements which are revealed when exposed, stacking toys, 
sorting toys, toys in the nature of playsets designed to be 
attached to strollers and car seats and/or bouncers; toys in the 
nature of playsets designed to be attached to cribs and/or 
playpens. SERVICES: Providing on-line magazines, articles and 
newsletters, in the fields of parenting, child raising, baby and 
child care, development and education; providing information via 
websites on global computer networks in the fields of parenting, 
child raising, baby and child care, development and education. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Porte-bébés-et-nourrissons portés sur le corps ainsi 
que couvertures conçues pour portes-bébés-et-nourrissons 
portés sur le corps; porte-bébés en bandoulière; sacs à couches; 
porte-bébés; sacs de transport pour nourrissons; sacs à fixer aux 
poussettes; sacs à dos porte-bébés; sauteuses pour bébés et 
nourrissons; berceuses pour bébés et nourrissons; berceaux; 
marchettes pour bébés; parcs pour bébés et nourrissons; 
matelas à langer pour bébés et nourrissons; jouets, jeux et 
articles de jeu pour bébés, nourrissons et enfants, nommément 
animaux en peluche et animaux en plastique, figurines jouets en 
peluche et en plastique, fruits en peluche et en plastique, jouets 
multiactivités, jouets d'activités en peluche et en plastique ayant 
la forme de livres, véhicules jouets en peluche et en plastique, 
centres d'activités pour bébés constitués de jouets multiactivités, 
tapis de jeu contenant des jouets pour nourrissons, tapis de jeu 
pour véhicules jouets, anneaux souples jouets, balles et ballons 
en peluche et en plastique, mobiles jouets pour bébés, carillons 
éoliens jouets pour bébés, miroirs jouets, hochets, hochets pour 
bébés comprenant des anneaux de dentition, jouets qui 
couinent, jouets de cache-cache, nommément jouets qui 
comportent des éléments tridimensionnels cachés ou des 
images cachées que l'enfant découvre lorsqu'ils sont exposés, 
jouets à empiler, jouets avec éléments à classer, jouets 
consistant en des ensembles de jeu conçus pour être fixés à des 
poussettes et à des sièges d'auto et/ou à des sauteuses; jouets 
consistant en des ensembles de jeu conçus pour être fixés à des 
lits d'enfant et/ou à des parcs d'enfant. SERVICES: Offre de 
magazines, d'articles et de bulletins d'information en ligne dans 
les domaines de l'éducation des enfants, des méthodes pour 
élever les enfants, des soins à apporter aux bébés et aux 
enfants, de leur développement et de leur éducation; diffusion 
d'information sur des sites Web sur des réseaux informatiques 
mondiaux dans les domaines de l'éducation des enfants, des 
méthodes pour élever les enfants, des soins à apporter aux 
bébés et aux enfants, de leur développement et de leur 
éducation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,696,867. 2014/10/06. Mirella Rossi, 34 Windsor Dr., Ajax, 
ONTARIO L1T 2Z5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JULIE MACDONELL, The trademark Group, 
720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, M5S2R4

STUDENT LED LEARNING WALK
GOODS: Computer software for teaching student led learning 
techniques and methodologies to educators; pre-recorded digital 
videodiscs containing topics of instruction in student led learning 
techniques and methodologies; printed publications, namely, 
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books, booklets, journals, pamphlets and brochures on the topic 
of education, namely, student led learning. SERVICES:
Consulting services in the field of education, namely, student led 
learning; coaching services in the field of education, namely, 
student led learning; training in education, namely, student led
learning techniques and methodologies; organising and 
conducting seminars, conferences, lectures, presentations, 
workshops, and events in the field of education, namely, student 
led learning; computer services, namely, providing electronic 
publications on the subject of education by means of a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
April 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour enseigner les techniques et les 
méthodes d'apprentissage dirigé par l'étudiant aux éducateurs; 
disques numériques polyvalents préenregistrés contenant de 
l'enseignement sur les techniques et les méthodes 
d'apprentissage dirigé par l'étudiant; publications imprimées, 
nommément livres, livrets, revues, dépliants et brochures sur 
l'éducation, nommément apprentissage dirigé par l'étudiant. 
SERVICES: Services de consultation dans le domaine de 
l'éducation, nommément apprentissage dirigé par l'étudiant; 
services de coaching dans le domaine de l'éducation, 
nommément apprentissage dirigé par l'étudiant; formation en 
éducation, nommément techniques et méthodes d'apprentissage 
dirigé par l'étudiant; organisation et tenue de séminaires, de 
conférences, d'exposés, de présentations, d'ateliers et 
d'évènements dans le domaine de l'éducation, nommément 
apprentissage dirigé par l'étudiant; services informatiques, 
nommément offre de publications électroniques portant sur 
l'éducation au moyen d'un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,696,879. 2014/10/06. Bodegas Borsao, S.A., Ctra. Nacional 
122; km 63, 50540, Borja, Zaragoza, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

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

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

1,696,915. 2014/10/06. Holcim (Canada) Inc., 435, rue Jean-
Neveu, Longueuil, QUEBEC J4G 2P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

DUFFERIN FOAMCRETE
GOODS: Concrete. Used in CANADA since at least as early as 
January 17, 2013 on goods.

PRODUITS: Béton. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 janvier 2013 en liaison avec les produits.

1,696,916. 2014/10/06. REVLON (SUISSE) S. A., 
Badenerstrasse 116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NO TEXT RED
GOODS: Cosmetics; nail enamel. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Cosmétiques; vernis à ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,696,918. 2014/10/06. Reinold  Tagle, 551 Samuel Court, 
Encinitas, CA 92024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

SADDLEBABY
GOODS: Child carriers worn on the body. Used in CANADA 
since December 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Porte-bébés. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2013 en liaison avec les produits.

1,696,920. 2014/10/06. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER
GOODS: Light bulbs. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,696,942. 2014/10/06. SEMINIS VEGETABLE SEEDS, INC., A 
CALIFORNIA CORPORATION, 2700 Camino del Sol, Oxnard, 
CA 93030, 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

EVER SUMMER
GOODS: Agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Semences agricoles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,696,968. 2014/10/01. Rogers Communications Partnership, 
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

ROAM ON
SERVICES: Cellular telephone communication services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de téléphonie cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,696,970. 2014/10/01. Rogers Communications Partnership, 
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

HOAMING
SERVICES: Cellular telephone communication services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de téléphonie cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,696,975. 2014/10/07. ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MAKE MEMORIES MATTER
GOODS: Promotional items, namely stickers, banners, 
buckslips, posters, pens, key chains, squishy brains and mobile 
phone skins; clothing namely, T-shirts, sweaters, jackets and 
hats; printed and electronic publications providing information on 
Alzheimer's disease and other dementias, how to plan if 
diagnosed with Alzheimer's disease or other dementias, and how 
to care for someone with Alzheimer's disease or other 
dementias; and pre-recorded CD-ROMs, pre-recorded DVDs, 
pre-recorded high definition video cassettes, pre-recorded HD-
DVDs, pre-recorded computer discs, pre-recorded video 
cassettes, pre-recorded flash memory cards and pre-recorded 
audio cassettes providing information on Alzheimer's disease 
and other dementias, how to plan if diagnosed with Alzheimer's 
disease or other dementias, and how to care for someone with 
Alzheimer's disease or other dementias. SERVICES:
Educational services in the field of raising public awareness 
about Alzheimer's disease and other dementias, how to plan if 
diagnosed with Alzheimer's disease or other dementias, and how 
to care for someone with Alzheimer's disease or other 
dementias; the operation of website offering information on 
Alzheimer's disease and other dementias, how to plan if 
diagnosed with Alzheimer's disease or other dementias, and how 
to care for someone with Alzheimer's disease or other 
dementias; charitable fundraising services; arranging and 

conducting events to promote volunteerism and to develop a 
volunteer base. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément autocollants, 
banderoles, papillons publicitaires, affiches, stylos, chaînes 
porte-clés, cerveaux spongieux et habillages pour téléphones 
mobiles; vêtements nommément tee-shirts, chandails, vestes et 
chapeaux; publications imprimées et électroniques offrant de 
l'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de 
démence, sur la planification nécessaire en cas de diagnostic de 
maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence et sur la 
façon de donner des soins aux personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence; CD-ROM 
préenregistrés, DVD préenregistrés, cassettes vidéo haute 
définition préenregistrées, DVD-HD préenregistrés, disques 
informatiques préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, 
cartes mémoire flash préenregistrées et cassettes audio 
préenregistrées offrant de l'information sur la maladie 
d'Alzheimer et d'autres formes de démence, sur la planification 
nécessaire en cas de diagnostic de maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence et sur la façon de donner des soins 
aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres 
formes de démence. SERVICES: Services éducatifs dans le 
domaine de la sensibilisation du public à la maladie d'Alzheimer 
et à d'autres dormes de démence, à la planification nécessaire 
en cas de diagnostic de maladie d'Alzheimer ou d'autres formes 
de démence et à la façon de donner des soins aux personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de 
démence; exploitation d'un site Web d'information sur la maladie 
d'Alzheimer et d'autres formes de démence, sur la planification 
nécessaire en cas de diagnostic de maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence et sur la façon de donner des soins 
aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres 
formes de démence; campagnes de financement à des fins 
caritatives; organisation et tenue d'activités pour promouvoir le 
bénévolat et constituer un bassin de bénévoles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,696,983. 2014/10/07. ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2
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GOODS: Promotional items, namely stickers, banners, 
buckslips, posters, pens, key chains, squishy brains and mobile 
phone skins; clothing namely, T-shirts, sweaters, jackets and 
hats; printed and electronic publications providing information on 
Alzheimer's disease and other dementias, how to plan if 
diagnosed with Alzheimer's disease or other dementias, and how 
to care for someone with Alzheimer's disease or other 
dementias; and pre-recorded CD-ROMs, pre-recorded DVDs, 
pre-recorded high definition video cassettes, pre-recorded HD-
DVDs, pre-recorded computer discs, pre-recorded video 
cassettes, pre-recorded flash memory cards and pre-recorded 
audio cassettes providing information on Alzheimer's disease 
and other dementias, how to plan if diagnosed with Alzheimer's 
disease or other dementias, and how to care for someone with 
Alzheimer's disease or other dementias. SERVICES:
Educational services in the field of raising public awareness 
about Alzheimer's disease and other dementias, how to plan if 
diagnosed with Alzheimer's disease or other dementias, and how 
to care for someone with Alzheimer's disease or other 
dementias; the operation of website offering information on 
Alzheimer's disease and other dementias, how to plan if 
diagnosed with Alzheimer's disease or other dementias, and how 
to care for someone with Alzheimer's disease or other 
dementias; charitable fundraising services; arranging and 
conducting events to promote volunteerism and to develop a 
volunteer base. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément autocollants, 
banderoles, papillons publicitaires, affiches, stylos, chaînes 
porte-clés, cerveaux spongieux et habillages pour téléphones 
mobiles; vêtements nommément tee-shirts, chandails, vestes et 
chapeaux; publications imprimées et électroniques offrant de 
l'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de 
démence, sur la planification nécessaire en cas de diagnostic de 
maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence et sur la 
façon de donner des soins aux personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence; CD-ROM 
préenregistrés, DVD préenregistrés, cassettes vidéo haute 
définition préenregistrées, DVD-HD préenregistrés, disques 
informatiques préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, 
cartes mémoire flash préenregistrées et cassettes audio 
préenregistrées offrant de l'information sur la maladie 
d'Alzheimer et d'autres formes de démence, sur la planification 
nécessaire en cas de diagnostic de maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence et sur la façon de donner des soins 
aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres 
formes de démence. SERVICES: Services éducatifs dans le 
domaine de la sensibilisation du public à la maladie d'Alzheimer 
et à d'autres dormes de démence, à la planification nécessaire 
en cas de diagnostic de maladie d'Alzheimer ou d'autres formes 
de démence et à la façon de donner des soins aux personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de 
démence; exploitation d'un site Web d'information sur la maladie 
d'Alzheimer et d'autres formes de démence, sur la planification 
nécessaire en cas de diagnostic de maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence et sur la façon de donner des soins 
aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres 
formes de démence; campagnes de financement à des fins 
caritatives; organisation et tenue d'activités pour promouvoir le 
bénévolat et constituer un bassin de bénévoles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,696,984. 2014/10/07. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, OH 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

PERFUME NO. 1 BARE
GOODS: Fragrances; Perfumes. Priority Filing Date: April 16, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/253,916 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Parfumerie; parfums. Date de priorité de 
production: 16 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/253,916 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,696,987. 2014/10/07. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, OH 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

PERFUME NO. 1 MOMENT
GOODS: Fragrances; Perfumes. Priority Filing Date: April 16, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/253,924 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Parfumerie; parfums. Date de priorité de 
production: 16 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/253,924 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,696,990. 2014/10/07. Zodiac Pool Systems, Inc., 2620 
Commerce Way, Vista, CA 92081, 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

YOUR POOL. OUR REPUTATION.
GOODS: Swimming pool and spa cleaning equipment, namely, 
sweepers and vacuums, and parts therefor. Used in CANADA 
since at least as early as October 31, 1998 on goods.

PRODUITS: Équipement de nettoyage de piscines et de spas, 
nommément balayeuses et aspirateurs ainsi que pièces 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 octobre 1998 en liaison avec les produits.
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1,696,991. 2014/10/07. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, OH 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

HOLLISTER
GOODS: Carrying cases for mobile computers; Cases for 
eyeglasses and sunglasses; Cases for mobile phones; Ear buds; 
Eyeglasses; Headphones; Protective covers and cases for cell 
phones, laptops and portable media players; Sunglasses. 
Priority Filing Date: April 21, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/257,848 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Étuis de transport pour ordinateurs mobiles; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; étuis pour téléphones mobiles; 
écouteurs boutons; lunettes; casques d'écoute; étuis de 
protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et 
lecteurs multimédias de poche; lunettes de soleil. Date de 
priorité de production: 21 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/257,848 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,696,992. 2014/10/07. Asana, Inc., 1550 Bryant Street, Suite 
900, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TEAMWORK WITHOUT EMAIL
GOODS: Software for use in task and project management; 
software for electronic communications, namely chats, email and 
discussions; software for facilitating the exchange of information 
via the internet featuring collaboration tools; software for use in 
sharing information for the facilitation of collaborative working 
and interactive discussions; software for management of 
information in the field of customer relationship management; 
software for enterprise resource planning; software for 
management of information in the field of human resources 
management; software for management of information in the 
field of recruiting; software for management of information in the 
field of performance reviews; software platform for creating, 
storing, managing, and retrieving structured data; software for 
providing means for utilizing abstracted functionality for identity, 
access control, subscriptions, notifications, and editing of data; 
software for use in document management; software for use in 
calendaring and scheduling; software to enable users to conduct 
opinion polls; software for development of schemas and formulas 
that evaluate and change unknown data types into recognized 
data types; software to enable the development of other software 
applications, their deployment and management. SERVICES: (1) 
Providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for use in task and project management; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software for electronic 

communications, namely chats, email and discussions; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for 
facilitating the exchange of information via the Internet featuring 
collaboration tools; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in sharing information for the 
facilitation of collaborative working and interactive discussions; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for customer relationship management; providing temporary use 
of on-line non-downloadable software for enterprise resource 
planning; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for human resources management; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software for recruiting; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for performance reviews; providing temporary use of on-line non-
downloadable software platform for creating, storing, managing, 
and retrieving structured data; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for utilizing abstracted functionality 
for identity, access control, subscriptions, notifications, and 
editing of data; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in document management; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for use in calendaring and scheduling. (2) Providing temporary 
use of on-line non-downloadable software for conducting opinion 
polls; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for development of schemas and formulas that evaluate 
and change unknown data types into recognized data types; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for application development, deployment and management. 
Used in CANADA since at least as early as October 10, 2013 on 
services (1). Priority Filing Date: April 11, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/250,149 in 
association with the same kind of goods; April 11, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/250,153 in 
association with the same kind of services (1); April 11, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/250,154 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Logiciels de gestion de tâches et de projets; 
logiciels pour les communications électroniques, nommément le 
clavardage, le courriel et les discussions; logiciels pour faciliter 
l'échange d'information par Internet, notamment à l'aide d'outils 
de collaboration; logiciels d'échange d'information pour faciliter la 
collaboration et les discussions interactives; logiciels de gestion 
d'information dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; logiciels de planification des ressources d'entreprise; 
logiciels de gestion d'information dans le domaine de la gestion 
des ressources humaines; logiciels de gestion d'information 
dans le domaine du recrutement; logiciels de gestion 
d'information dans le domaine des évaluations du rendement; 
plateforme logicielle pour la création, le stockage, la gestion et la 
récupération de données structurées; logiciels permettant 
d'utiliser des fonctions abstraites pour l'identification, le contrôle 
d'accès, l'abonnement, les avis et l'édition de données; logiciels 
de gestion de documents; logiciels de gestion d'agenda et de 
planification; logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
sondages d'opinion; logiciels permettant le développement de 
schémas et de formules permettant d'évaluer des types de 
données inconnus et de les changer pour des types de données 
connus; logiciels permettant le développement d'autres 
applications logicielles ainsi que leur déploiement et leur gestion. 
SERVICES: (1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la gestion de tâches et de projets; 
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offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour les communications électroniques, nommément pour 
le clavardage, le courriel et les discussions; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour faciliter 
l'échange d'information par Internet, notamment à l'aide d'outils 
de collaboration; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour l'échange d'information servant à 
faciliter la collaboration et les discussions interactives; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne 
de gestion des relations avec la clientèle; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
planification des ressources d'entreprise; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne de gestion 
des ressources humaines; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables en ligne de recrutement; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne 
permettant d'effectuer des évaluations du rendement; offre 
d'utilisation temporaire d'une plateforme logicielle en ligne non 
téléchargeable pour la création, le stockage, la gestion et la 
récupération de données structurées; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne permettant 
d'utiliser des fonctions abstraites pour l'identification, le contrôle 
d'accès, l'abonnement, les avis et l'édition de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour la gestion de documents; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion d'agenda 
et la planification. (2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la réalisation de sondages 
d'opinion; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le développement de schémas et de 
formules permettant d'évaluer des types de données inconnus et 
de les changer pour des types de données connus; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le développement, le déploiement et la gestion 
d'applications. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 octobre 2013 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 11 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/250,149 en liaison avec le 
même genre de produits; 11 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/250,153 en liaison avec le 
même genre de services (1); 11 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/250,154 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).

1,696,993. 2014/10/07. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 East Kearney, Springfield, MO 65898, 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

OUTPOST
SERVICES: Retail stores featuring clothing, home furnishings, 
fishing supplies, hunting supplies, camping supplies and sporting 
goods. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasins de vente au détail de vêtements, de 
mobilier et d'articles décoratifs, de fournitures de pêche, 

d'articles de chasse, de fournitures de camping et d'articles de 
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,696,995. 2014/10/07. ZX PHARMA, LLC, 101 Plaza Real 
South Suite 205-S, Boca Raton, FL 33432, 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

IBSGEST
SERVICES: Conducting surveys of health care providers and 
patients concerning the management of irritable bowel 
syndrome, the use of pharmaceuticals and medical foods to 
relieve the symptoms of irritable bowel syndrome and the 
compliance with treatment in the field of irritable bowel 
syndrome, all for use in connection with the improvement of 
direct physician care for medical purposes through an improved 
diagnostic and treatment of techniques; medical research 
services; consulting services in the field of pharmaceuticals; 
consulting in the fields of nutritional supplements and medical 
foods research and development; research and development of 
pharmaceuticals, nutritional supplements and medical foods for 
others. Priority Filing Date: October 01, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/411490 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Tenue de sondages auprès de fournisseurs de 
soins de santé et de patients concernant la prise en charge du 
syndrome du côlon irritable, l'utilisation de produits 
pharmaceutiques et d'aliments thérapeutiques pour atténuer les 
symptômes du syndrome du côlon irritable et le respect du 
traitement dans le domaine du syndrome du côlon irritable, ayant 
tous trait à l'amélioration des soins prodigués directement par les 
médecins, à des fins médicales, par le recours à des techniques 
améliorées de diagnostic et de traitement; services de recherche 
médicale; services de consultation dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; consultation dans le domaine de la recherche 
et développement concernant les suppléments alimentaires et 
les aliments thérapeutiques; recherche et développement 
concernant les produits pharmaceutiques, les suppléments 
alimentaires et les aliments thérapeutiques pour des tiers. Date
de priorité de production: 01 octobre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/411490 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,697,013. 2014/10/07. GLOBAL AVIAN SPECIALISTS LTD., 
30325 Canary Court, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

CHICKS LOVE ME
GOODS: Clothing, namely, casual and athletic; undergarments; 
socks; clothing accessories, namely, hats, scarves, gloves, ties, 
belts; costume jewellery; hair accessories, namely, barrettes, 
combs, brushes, hair clips, hair bands; kitchenware, namely, egg
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poachers; utensils, namely, spoons, ladles, knifes, forks; dishes, 
glassware, cutting boards, frying pans, coffee mugs; cookware 
namely pots, pans, bowls, cups, mugs, plates, jugs; roasting 
pans, oven mitts, aprons, chef hats; spices; stationery, namely, 
writing paper, writing pads, envelopes, pens, pencils, letter 
openers; art namely etchings, mounts, pads, paper, pictures, 
prints and reproductions both graphic and printed. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements tout-aller et 
vêtements de sport; vêtements de dessous; chaussettes; 
accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, foulards, 
gants, cravates, ceintures; bijoux de fantaisie; accessoires pour 
cheveux, nommément barrettes, peignes, brosses, pinces à 
cheveux, bandeaux pour cheveux; articles de cuisine, 
nommément pocheuses à oeufs; ustensiles, nommément 
cuillères, louches, couteaux, fourchettes; vaisselle, verrerie, 
planches à découper, poêles à frire, grandes tasses à café; 
batterie de cuisine nommément casseroles, poêles, bols, tasses, 
grandes tasses, assiettes, cruches; plats à rôtir, gants de 
cuisine, tabliers, toques de cuisinier; épices; articles de 
papeterie, nommément papier à écrire, blocs-correspondance, 
enveloppes, stylos, crayons, ouvre-lettres; matériel d'art, 
nommément gravures, supports, tablettes, papier, images, 
photos, imprimés et reproductions (graphiques et imprimées). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,028. 2014/10/07. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

UBROCILLIN
GOODS: Veterinary preparations for the treatment of mastitis in 
cows. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations vétérinaires pour le traitement de la 
mastite chez les vaches. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,697,031. 2014/10/07. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

UBROPEN
GOODS: Veterinary preparations for the treatment of mastitis in 
cows. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations vétérinaires pour le traitement de la 
mastite chez les vaches. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,697,042. 2014/10/07. BORGFELDT (CANADA) LIMITED, 50 
Konrad Cres, Markham, ONTARIO L3R 8T4

SPIKE

GOODS: Radio control toy vehicle. Used in CANADA since 
March 14, 2014 on goods.

PRODUITS: Véhicule jouet radiocommandé. Employée au 
CANADA depuis 14 mars 2014 en liaison avec les produits.

1,697,044. 2014/10/07. BORGFELDT (CANADA) LIMITED, 50 
Konrad Cres, Markham, ONTARIO L3R 8T4

BULLET
GOODS: Radio control toy vehicle. Used in CANADA since May 
05, 2014 on goods.

PRODUITS: Véhicule jouet radiocommandé. Employée au 
CANADA depuis 05 mai 2014 en liaison avec les produits.

1,697,046. 2014/10/07. BORGFELDT (CANADA) LIMITED, 50 
Konrad Cres, Markham, ONTARIO L3R 8T4

POLE POSITION
GOODS: Toy vehicles, toy race cars. Used in CANADA since 
March 10, 2014 on goods.

PRODUITS: Véhicules jouets, voitures de course jouets. 
Employée au CANADA depuis 10 mars 2014 en liaison avec les 
produits.

1,697,047. 2014/10/07. BORGFELDT (CANADA) LIMITED, 50 
Konrad Cres, Markham, ONTARIO L3R 8T4

HOLE SHOT
GOODS: Toy vehicle, toy race cars. Used in CANADA since 
March 10, 2014 on goods.

PRODUITS: Véhicule jouet, voitures de course jouets. 
Employée au CANADA depuis 10 mars 2014 en liaison avec les 
produits.

1,697,048. 2014/10/07. BORGFELDT (CANADA) LIMITED, 50 
Konrad Cres, Markham, ONTARIO L3R 8T4

SWIFT
GOODS: Radio control toy vehicle, toy plane. Used in CANADA 
since January 23, 2013 on goods.

PRODUITS: Véhicule jouet radiocommandé, avion jouet. 
Employée au CANADA depuis 23 janvier 2013 en liaison avec 
les produits.

1,697,049. 2014/10/07. BORGFELDT (CANADA) LIMITED, 50 
Konrad Cres, Markham, ONTARIO L3R 8T4

CHAMP
GOODS: Radio control toy vehicle, toy boat. Used in CANADA 
since January 23, 2013 on goods.
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PRODUITS: Véhicule jouet radiocommandé, bateau jouet. 
Employée au CANADA depuis 23 janvier 2013 en liaison avec 
les produits.

1,697,074. 2014/10/07. 9282-2162 Québec inc., 5790 boulevard 
Étienne-Dallaire, bureau 100, Lévis, QUÉBEC G6V 8V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIEN-PIERRE CÔTÉ, 5790 boulevard Étienne-Dallaire, 
bureau 205, Levis, QUÉBEC, G6V8V6

SERVICES: Soins infirmiers; Prélèvements aux fins de 
dépistage, nommément des infections urinaires, des infections 
transmissibles sexuellement et par le sang, des allergies, de la 
consommation de drogue et de la trisomie 21; Services de 
santé-voyage, nommément des services de vaccination, de 
prescription de médicaments et d'information sur la santé; 
Vaccination antigrippale; Prélèvements sanguin, urinaire, de 
selles et de la gorge; Injections sous ordonnance médicale; 
Administration d'antibiotiques intraveineux; 
Électrocardiogrammes; Hyperglycémie orale provoquée; Bilan 
de santé préembauche; Autres soins de santé, nommément 
lavage d'oreille, exérèse de points de suture, soins de plaie, 
changement de pansements et enseignement sur la santé; Soins 
des pieds, nommément réduction de l'hyperkératose, 
remodelage des ongles, traitement pour les ongles mycosés, 
traitement des ongles incarnés, traitement de la sécheresse de 
la peau, traitement des verrues plantaires, prévention de la 
déformation des ongles ou des orteils et prise de mesure de bas 
de compression. Employée au CANADA depuis septembre 
2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Nursing care; medical specimen sampling for 
detection purposes, namely for urinary tract infections, 
transmitted sexually infections and blood-born infections, 
allergies, drug use, and Trisomy 21 syndrome; travel health 
services, namely vaccination, prescription of pharmaceutical 
drugs, and health information; influenza virus vaccination; blood, 
urine, stool, and throat samples; injections under doctors' 
prescriptions; administration of intravenous antibiotics; 
electrocardiograms; oral glucose tolerance tests; pre-hire health 
reports; other health care services, namely ear cleansing, 
removal of stitches, wound care, wound dressing changing, and 
health education; foot care, namely reduction of hyperkeratosis, 

nail reshaping, treatment of nail mycosis, treatment of ingrown 
nails, treatment of dry skin, treatment of plantar warts, prevention 
of nail or toe deformation and compression stocking 
measurement. Used in CANADA since September 2013 on 
services.

1,697,075. 2014/10/07. 9282-2162 Québec inc., 5790 boulevard 
Étienne-Dallaire, bureau 100, Lévis, QUÉBEC G6V 8V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIEN-PIERRE CÔTÉ, 5790 boulevard Étienne-Dallaire, 
bureau 205, Levis, QUÉBEC, G6V8V6

SERVICES: Soins infirmiers; Prélèvements aux fins de 
dépistage, nommément des infections urinaires, des infections 
transmissibles sexuellement et par le sang, des allergies, de la 
consommation de drogue et de la trisomie 21; Services de 
santé-voyage, nommément des services de vaccination, de 
prescription de médicaments et d'information sur la santé; 
Vaccination antigrippale; Prélèvements sanguin, urinaire, de 
selles et de la gorge; Injections sous ordonnance médicale; 
Administration d'antibiotiques intraveineux; 
Électrocardiogrammes; Hyperglycémie orale provoquée; Bilan 
de santé préembauche; Autres soins de santé, nommément 
lavage d'oreille, exérèse de points de suture, soins de plaie, 
changement de pansements et enseignement sur la santé; Soins 
des pieds, nommément réduction de l'hyperkératose, 
remodelage des ongles, traitement pour les ongles mycosés, 
traitement des ongles incarnés, traitement de la sécheresse de 
la peau, traitement des verrues plantaires, prévention de la 
déformation des ongles ou des orteils et prise de mesure de bas 
de compression. Employée au CANADA depuis septembre 
2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Nursing care; medical specimen sampling for 
detection purposes, namely for urinary tract infections, 
transmitted sexually infections and blood-born infections, 
allergies, drug use, and Trisomy 21 syndrome; travel health 
services, namely vaccination, prescription of pharmaceutical 
drugs, and health information; influenza virus vaccination; blood, 
urine, stool, and throat samples; injections under doctors' 
prescriptions; administration of intravenous antibiotics; 
electrocardiograms; oral glucose tolerance tests; pre-hire health 
reports; other health care services, namely ear cleansing, 
removal of stitches, wound care, wound dressing changing, and 
health education; foot care, namely reduction of hyperkeratosis, 
nail reshaping, treatment of nail mycosis, treatment of ingrown 
nails, treatment of dry skin, treatment of plantar warts, prevention 
of nail or toe deformation and compression stocking 
measurement. Used in CANADA since September 2013 on 
services.
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1,697,089. 2014/10/07. CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED, 
Level 40, Gateway 1 Macquarie Place, Sydney, New South 
Wales 2000, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

CHEP-TRAC
GOODS: Computer software for tracking shipping containers. 
Used in CANADA since October 01, 1998 on goods. Priority
Filing Date: September 23, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86403365 in association with the 
same kind of goods.

PRODUITS: Logiciels pour faire le suivi des conteneurs 
d'expédition. Employée au CANADA depuis 01 octobre 1998 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 23 
septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86403365 en liaison avec le même genre de produits.

1,697,094. 2014/10/07. 7990642 Canada Inc., 208 - 4494 
Chatterton Way, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 5H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

AGE OF WELLBEING
GOODS: Downloadable electronic publications in the field of 
wholistic wellness. SERVICES: (1) Providing a website featuring 
educational information in the field of wholistic wellness. (2) 
Conducting workshops and seminars in the field of wholistic 
wellness. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine du bien-être holistique. SERVICES: (1) Offre d'un site 
Web d'information éducative dans le domaine du bien-être 
holistique. (2) Tenue d'ateliers et de conférences dans le 
domaine du bien-être holistique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,697,173. 2014/10/08. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

PRO B100
GOODS: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en 
capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en onguent. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec 
les produits.

1,697,246. 2014/10/08. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

PRO CORTISOL

GOODS: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en 
capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en onguent. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec 
les produits.

1,697,266. 2014/10/08. Envion, LLC, 14724 Ventura Blvd., Suite 
200, Sherman Oaks, CA 91403, 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

GARRY
GOODS: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,697,291. 2014/10/08. Leadray Energy Co.,Ltd., No. 101 
Gongye Rd., Toufen Township, Miaoli County 35145, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GOODS: Light bulbs; lamps; searchlights; spot lights; projector 
lamps; ceiling lights; solar energy lamps; automobile lights; 
flashlights; automobile light bulbs; motorcycle light bulbs; 
fluorescent tubes; lamp casings; table lamps; lighting apparatus 
and installations; luminous tubes for lighting; street lamps; 
lighting poles; light-emitting diodes [LED] lighting apparatus. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ampoules; lampes; projecteurs de recherche; 
projecteurs; lampes de projecteur; plafonniers; lampes à énergie 
solaire; phares et feux d'automobile; lampes de poche; 
ampoules pour automobiles; ampoules pour motos; tubes 
fluorescents; boîtiers de lampe; lampes de table; appareils et 
installations d'éclairage; tubes lumineux pour l'éclairage; 
réverbères; poteaux d'éclairage; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL]. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,697,294. 2014/10/08. H.Y. Louie Co. Limited, 2821 Production 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BULL, 
HOUSSER & TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

GOODS: Meat and meat products. Used in CANADA since at 
least as early as September 26, 2014 on goods.

PRODUITS: Viande et produits à base de viande. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 2014 
en liaison avec les produits.

1,697,295. 2014/10/08. H.Y. Louie Co. Limited, 2821 Production 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BULL, 
HOUSSER & TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

B  CIRCLE B RANCH
GOODS: Meat and meat products. Used in CANADA since at 
least as early as September 26, 2014 on goods.

PRODUITS: Viande et produits à base de viande. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 2014 
en liaison avec les produits.

1,697,331. 2014/10/06. Sweet Spot Labs, Inc., 3008 Oxford 
Street, Suite 201, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 2W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

GOODS: (1) Feminine hygiene products, namely feminine 
washes, feminine moisturizers, feminine sprays, feminine wipes; 
Personal care products, namely body washes, body 
moisturizers, body sprays, body wipes and skin tonics. (2) 
Personal lubricant. (3) Fragrances, feminine balms, skin balms. 
Used in CANADA since 2004 on goods (1); 2013 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Produits d'hygiène féminine, nommément 
savons liquides pour femmes, hydratants d'hygiène féminine, 
produits d'hygiène féminine en vaporisateur, lingettes d'hygiène 
féminine; produits de soins personnels, nommément savons 
liquides pour le corps, hydratants pour le corps, produits pour le 
corps en vaporisateur, lingettes pour le corps et tonifiants pour la 
peau. (2) Lubrifiant à usage personnel. (3) Parfums, baumes 
d'hygiène féminine, baumes pour la peau. Employée au 
CANADA depuis 2004 en liaison avec les produits (1); 2013 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3).

1,697,520. 2014/10/09. WMC Management Services Alberta 
Ltd., 10609 ¿ 124 Street, Edmonton, ALBERTA T5N 1S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

THE INTERSECTION OF CAN AND DO
SERVICES: Business management consulting, including the 
following business management consulting services: asset 
management, business process improvement, executive search 
and placement services, change of management and 
organizational development, financial management, governance, 
human resource management, information technology 
assessment, procurement and implementation, leadership 
development, coaching and training, marketing strategy and 
planning, project and program management, and strategic 
management and planning and including business management 
consulting in the in the following fields: education, energy, 
financial services, first nations, government, healthcare, 
manufacturing, mining, not-for-profit, professional services, real 
estate, engineering, construction, tourism, economic 
development, and transportation. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Consultation en gestion des affaires, y compris les 
services de consultation en gestion des affaires suivants : 
gestion d'actifs, amélioration des processus d'affaires, services 
de recherche et de placement de cadres, changement 
d'administration et développement organisationnel, gestion 
financière, gouvernance, gestion des ressources humaines, 
évaluation, acquisition et mise en oeuvre de technologies de 
l'information, développement du leadership, coaching et 
formation, stratégie et planification de marketing, gestion de 
projets et de programmes, gestion et planification stratégiques, y 
compris consultation en gestion des affaires dans les domaines 
suivants : éducation, énergie, services financiers, premières 
nations, gouvernement, soins de santé, fabrication, exploitation 
minière, organismes sans but lucratif, services professionnels, 
immobilier, génie, construction, tourisme, développement 
économique et transport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,697,525. 2014/10/10. Emmanuel Peluchon, Ébéniste-
Boisselier, Place Excelsior, 110B rue Rivière, suite #3, Bedford, 
QUEBEC J0J 1A0

ARCHIBLOCKS
GOODS: Architectural building blocks and puzzles in period 
styles for children and adults; Toy building blocks; Puzzles. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Casse-tête et blocs de construction architecturaux 
associés à des styles de différentes époques, pour enfants et 
adultes; blocs de jeu de construction; casse-tête. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,539. 2014/10/03. The Bible League, doing business as 
Bible League International, 3801 Eagle Nest Drive, Crete, Illinois 
60417, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

BIBLE VISION
SERVICES: Charitable fund raising services for the 
advancement of the Christian religion; religious and educational 
services, namely, providing Bibles and related religious texts and 
training to church planters worldwide. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour l'avancement de la religion chrétienne; services religieux et 
éducatifs, nommément offre de bibles et de textes religieux 
connexes ainsi que de formation aux implanteurs d'églises à 
l'échelle mondiale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,697,837. 2014/10/14. CLINIQUE LABORATORIES, LLC, 767 
Fifth Avenue, New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AROMATICS IN BLACK
GOODS: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits 
de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à ongles et 
produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon 
de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, 
produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel, produits de soins capillaires, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires 
pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,840. 2014/10/14. Acella Pharmaceuticals, LLC, 9005 
Westside Parkway, Alpharetta, GA 30009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PRENATE BALANCE
GOODS: Multivitamin supplements. Priority Filing Date: May 15, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86282529 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments multivitaminiques. Date de priorité de 
production: 15 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 86282529 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,697,844. 2014/10/14. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

GET YOUR SCRUB ON
GOODS: pumice stones for personal use; bath products, 
namely, body sponges; bath products, namely, loofah sponges; 
bath sponges; nail brushes; bath gloves; bath towels; shower 
caps. Priority Filing Date: October 08, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/418,104 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pierres ponces à usage personnel; produits de 
bain, nommément éponges pour le corps; produits pour le bain, 
nommément éponges en louffa; éponges de bain; brosses à 
ongles; gants de bain; serviettes de bain; bonnets de douche. 
Date de priorité de production: 08 octobre 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/418,104 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,697,879. 2014/10/14. HENKEL AG & CO. KGAA, 
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500,
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CALMING-CAPS
GOODS: Laundry detergents. Priority Filing Date: September 
25, 2014, Country: GERMANY, Application No: 3020140613573 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Détergents à lessive. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2014, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 3020140613573 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,698,085. 2014/10/15. Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy,  92110, 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

GEL-OCITY
GOODS: writing instruments, namely pens. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments d'écriture, nommément stylos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,698,090. 2014/10/15. REITMANS (CANADA) LIMITED, 250 
SAUVÉ STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC H3L 1Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMIE BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, 
QUEBEC, H3L1Z2

GOODS: Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, jerseys, jumpers, pants, sweatpants, yoga pants, 
shorts, skirts, skorts, bathing suits, sports bras, dresses, jackets, 
coats, vests, underwear, socks, warm-up suits, bodysuits, 
leotards, tights, leggings, leg warmers, ; footwear, namely, 
shoes, sneakers; headwear, namely, hats, caps, toques, visors, 
headbands, bandanas; clothing accessories, namely, belts, 
scarves, shawls, shoulder wraps, arm warmers, mittens, gloves; 
towels; water bottles; yoga accessories, namely, yoga mats, 
yoga straps, yoga balls; exercise accessories, namely, heart rate 
monitors, pedometers, ear phones, arm bands and waist bands 
for portable mobile devices; bags, namely, sports bags, carry-all 
bags; Software applications, namely, application for accessing 
diet and exercise information. SERVICES: Retail clothing store 
services and online retail clothing store services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, chasubles, 
pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons de yoga, shorts, 
jupes, jupes-shorts, maillots de bain, soutiens-gorge de sport, 
robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, 
survêtements, combinés-slips, maillots, collants, pantalons-
collants, jambières; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, visières, bandeaux, bandanas; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, 
manches d'appoint, mitaines, gants; serviettes; bouteilles d'eau; 
accessoires de yoga, nommément tapis de yoga, sangles de 
yoga, balles et ballons de yoga; accessoires d'exercice, 
nommément moniteurs de fréquence cardiaque, podomètres, 
écouteurs, brassards et ceintures pour appareils mobiles 
portatifs; sacs, nommément sacs de sport, sacs fourre-tout; 
applications logicielles, nommément applications pour la 
consultation d'information sur l'alimentation et l'exercice. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et services de magasin de vente au détail de 
vêtements en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.
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1,698,108. 2014/10/15. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 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

MÉLANGE CIEL RADIEUX
GOODS: Coffee and non-alcoholic coffee-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Café et boissons non alcoolisées à base de café. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,698,193. 2014/10/15. Anho Houseware Company Limited 
Jiangmen, 2-3/F, No. 126-128, Jianghua 1st Road, Jiangmen, 
Guangdong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

This trademark consists of the word 'ecoloc' in stylized lettering. 
The wording 'ecoloc' has no significance in the relevant trade or 
industry or as applied to the goods listed in the application, no 
geographical significance, nor any meaning in any foreign 
language and is not a term of art.  It is therefore a coined word 
which has no English or French translation.

GOODS: Cantilevered brackets of metal; steel frames for 
building; metal rings and chains for keys; hinges; letter boxes of 
metal; pre-fabricated houses of metal; metal chests; identification 
tags of metal; metal nameplates and door nameplates; 
sculptures of metal; tool boxes of metal; reservoirs of metal; 
crash barriers of metal; vegetable knives; knives, forks and 
spoons; pliers; Ice picks; fire tongs; non-electric cheese slicers; 
pizza cutters; non-electric can openers; paring knives for 
household use; scissors; cutlery; shovels; gardening tools; 
medicine cabinets; kitchen cabinets; toilet mirrors; display 
stands; clothes hangers; baby walkers; magazine racks; filing 
cabinets; shelves for storage; arts and crafts kits; clothes pegs; 
fixed nonmetallic towel dispensers; trestles for use in 
construction; electric food blenders for household purposes; 
cruets; spice racks; pepper pots, sugar bowls and salt shakers; 
cooking utensils; clothes drying hangers; tableware; toilet 
brushes; toilet sponges; wall soap dishes; soap holders and 
boxes; trash cans; toilet paper dispensers; watering cans; 
washing brushes; cosmetic cases. Used in CANADA since at 
least as early as April 16, 2014 on goods.

Cette marque de commerce est constituée du mot « ecoloc » 
écrit en lettres stylisées. Selon le requérant, le mot « ecoloc » 
n'a aucune signification dans le commerce ou l'industrie 
concernés ni à l'égard des produits énumérés dans la demande. 
Il n'a aucune signification géographique ni signification dans une 
langue étrangère, et il n'est pas un terme technique. Il s'agit par 

conséquent d'un mot inventé qui n'a aucune traduction anglaise 
ou française.

PRODUITS: Supports en porte-à-faux en métal; charpentes 
d'acier pour la construction; anneaux et chaînes porte-clés; 
charnières; boîtes aux lettres en métal; maisons préfabriquées 
en métal; coffres en métal; étiquettes d'identification en métal; 
plaques d'identité et plaques pour portes en métal; sculptures en 
métal; boîtes à outils en métal; réservoirs en métal; glissières de 
sécurité en métal; couteaux à légumes; couteaux, fourchettes et 
cuillères; pinces; pics à glace; pinces de foyer; trancheuses à 
fromage non électriques; coupe-pizzas; ouvre-boîtes non 
électriques; couteaux d'office à usage domestique; ciseaux; 
ustensiles de table; pelles; outils de jardinage; armoires à 
pharmacie; armoires de cuisine; miroirs pour la salle de bain; 
présentoirs; cintres; marchettes pour bébés; porte-revues; 
classeurs; tablettes de rangement; nécessaires d'artisanat; 
pinces à linge; distributeurs de serviettes fixes non métalliques; 
tréteaux pour la construction; mélangeurs électriques à usage 
domestique; burettes; étagères à épices; poivrières, sucriers et 
salières; ustensiles de cuisine; cintres de séchage de vêtements; 
couverts; brosses à toilette; éponges à toilette; porte-savons 
muraux; porte-savons et boîtes à savon; poubelles; distributeurs 
de papier hygiénique; arrosoirs; brosses de lavage; étuis à 
cosmétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 avril 2014 en liaison avec les produits.

1,698,194. 2014/10/15. Anho Houseware Company Limited 
Jiangmen, 2-3/F, No. 126-128, Jianghua 1st Road, Jiangmen, 
Guangdong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

This trademark consists of the word 'smartloc' in stylized 
lettering. The wording 'smartloc' has no significance in the 
relevant trade or industry or as applied to the goods listed in the 
application, no geographical significance, nor any meaning in 
any foreign language and is not a term of art.  It is therefore a 
coined word which has no English or French translation.

GOODS: Cantilevered brackets of metal; steel frames for 
building; metal rings and chains for keys; hinges; letter boxes of 
metal; pre-fabricated houses of metal; metal chests; identification 
tags of metal; metal nameplates and door nameplates; 
sculptures of metal; tool boxes of metal; reservoirs of metal; 
crash barriers of metal; vegetable knives; knives, forks and 
spoons; pliers; Ice picks; fire tongs; non-electric cheese slicers; 
pizza cutters; non-electric can openers; paring knives for 
household use; scissors; cutlery; shovels; gardening tools; 
medicine cabinets; kitchen cabinets; toilet mirrors; display 
stands; clothes hangers; baby walkers; magazine racks; filing 
cabinets; shelves for storage; arts and crafts kits; clothes pegs; 
fixed nonmetallic towel dispensers; trestles for use in 
construction; electric food blenders for household purposes; 
cruets; spice racks; pepper pots, sugar bowls and salt shakers; 
cooking utensils; clothes drying hangers; tableware; toilet 
brushes; toilet sponges; wall soap dishes; soap holders and 
boxes; trash cans; toilet paper dispensers; watering cans; 
washing brushes; cosmetic cases. Used in CANADA since at 
least as early as April 16, 2014 on goods.
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Cette marque de commerce est constituée du mot « smartloc » 
écrit en lettres stylisées. Selon le requérant, le mot « smartloc » 
n'a aucune signification dans le commerce ou l'industrie 
concernés ni à l'égard des produits énumérés dans la demande. 
Il n'a aucune signification géographique ni signification dans une 
langue étrangère, et il n'est pas un terme technique. Il s'agit par 
conséquent d'un mot inventé qui n'a aucune traduction anglaise 
ou française.

PRODUITS: Supports en porte-à-faux en métal; charpentes 
d'acier pour la construction; anneaux et chaînes porte-clés; 
charnières; boîtes aux lettres en métal; maisons préfabriquées 
en métal; coffres en métal; étiquettes d'identification en métal; 
plaques d'identité et plaques pour portes en métal; sculptures en 
métal; boîtes à outils en métal; réservoirs en métal; glissières de 
sécurité en métal; couteaux à légumes; couteaux, fourchettes et 
cuillères; pinces; pics à glace; pinces de foyer; trancheuses à 
fromage non électriques; coupe-pizzas; ouvre-boîtes non 
électriques; couteaux d'office à usage domestique; ciseaux; 
ustensiles de table; pelles; outils de jardinage; armoires à 
pharmacie; armoires de cuisine; miroirs pour la salle de bain; 
présentoirs; cintres; marchettes pour bébés; porte-revues; 
classeurs; tablettes de rangement; nécessaires d'artisanat; 
pinces à linge; distributeurs de serviettes fixes non métalliques; 
tréteaux pour la construction; mélangeurs électriques à usage 
domestique; burettes; étagères à épices; poivrières, sucriers et 
salières; ustensiles de cuisine; cintres de séchage de vêtements; 
couverts; brosses à toilette; éponges à toilette; porte-savons 
muraux; porte-savons et boîtes à savon; poubelles; distributeurs 
de papier hygiénique; arrosoirs; brosses de lavage; étuis à 
cosmétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 avril 2014 en liaison avec les produits.

1,698,205. 2014/10/15. Keystone Global Services Inc., 2652 
Granite crt., Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 2T9

Hot Hut
SERVICES: (1) Operation of sauna facilities. (2) health spa 
resorts. (3) retail sale of sauna equipment, products and 
accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'installations de sauna. (2) Spas 
santé. (3) Vente au détail d'équipement, de produits et 
d'accessoires de sauna. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,698,208. 2014/10/15. Fielding Wines Limited, 4020 Locust 
Lane, Beamsville, ONTARIO L0R 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LONG WEEKEND WINE COMPANY
GOODS: Wine. SERVICES: Operation of a vineyard and wine 
retail outlet. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Vin. SERVICES: Exploitation d'un vignoble et d'un 
point de vente au détail de vin. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,698,209. 2014/10/15. KWV INTELLECTUAL PROPERTIES 
(PTY) LIMITED, La Concorde, 57 Main Street, Paarl, 7624, 
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant 
pour 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: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,698,210. 2014/10/15. THOMPSON-PALLISTER BAIT CO. 
LTD., 5860 Len Thompson Drive, Lacombe, ALBERTA T4L 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

5 OF DIAMONDS
GOODS: Fishing lures. Used in CANADA since at least as early 
as 2012 on goods.

PRODUITS: Leurres de pêche. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.

1,698,236. 2014/10/15. Cash Today Inc., 16604 - 109 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5P 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K. 
KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 - 104 Avenue, 
EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

CASH TODAY - TITLE TODAY
SERVICES: (1) Financial services, namely lending services and 
cheque cashing services. (2) Sale and rental of vehicle 
accessories, namely, satellite and global positioning system 
(GPS) navigation software and hardware. Used in CANADA 
since at least as early as June 12, 2014 on services (1); August 
18, 2014 on services (2).
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SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
prêt et services d'encaissement de chèques. (2) Vente et 
location d'accessoires pour véhicules, nommément logiciels et 
matériel informatique de navigation par satellite et de système 
mondial de localisation (GPS). Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 12 juin 2014 en liaison avec les 
services (1); 18 août 2014 en liaison avec les services (2).

1,698,238. 2014/10/15. THOR TRONES, 534 Tait Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 2C8

DEADLY BIRDS Modern Air Combat
GOODS: Computer Game Application. SERVICES: Not 
Applicable. Used in CANADA since October 01, 2014 on goods 
and on services.

PRODUITS: Application de jeu informatique. SERVICES: Sans 
objet. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,698,245. 2014/10/16. Yoursphere Media Inc., 1615 5th Street, 
Suite C, Davis, CA 95616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC, 201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

CONNECTU
SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for creating mobile applications. Used in 
CANADA since August 15, 2014 on services.

SERVICES: Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour la création d'applications mobiles. Employée au 
CANADA depuis 15 août 2014 en liaison avec les services.

1,698,246. 2014/10/16. JINLIN MA, 701, LADDER 1 
ANHUAXUEN, RUIHUA COURT INNER-STREET, JIEJIN 
MIDDLE ROAD, PANYU DISTRICT, GUANGZHOU CITY, 
511404, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

BLACKBEAR
GOODS: Scooter vehicles; Cars; Wheel hubs of two-wheeled 
motor vehicles or bicycles; Bicycles; Conveyors; Tires; Tire 
patches; Adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
Aircraft; Boats. Used in CANADA since April 20, 2014 on goods.

PRODUITS: Scooters; voitures; moyeux de véhicules 
automobiles à deux roues ou de vélos; vélos; transporteurs; 
pneus; pièces pour pneus; pièces adhésives en caoutchouc pour 
réparer les chambres à air ou les pneus; aéronefs; bateaux. 
Employée au CANADA depuis 20 avril 2014 en liaison avec les 
produits.

1,698,255. 2014/10/16. Cloud Ten LLC, 32 SE 2nd Ave., Delray 
Beach, FL 33432, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC, 201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

PROFILEPRO CUSTOMIZED HAIR 
CARE SYSTEM

GOODS: Non-medicated hair treatment products, namely, 
shampoos, conditioners, hair sprays and hair styling preparation. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de traitement capillaire non 
médicamenteux, nommément shampooings, revitalisants, fixatifs 
et produits coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,698,256. 2014/10/16. Adgar Investments & Development Ltd., 
35 Efal Street, Petach Tikva 49511, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: (1) acquisition, renovation, and management of 
properties for commercial use; commercial property investment; 
rental of commercial properties and commercial property suites. 
(2) real estate investment trust services, namely, acquisition, 
ownership, and management of commercial real estate 
properties. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2000 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Acquisition, rénovation et gestion de biens à 
usage commercial; placement immobilier commercial; location 
de biens commerciaux et de bureaux commerciaux. (2) Services 
de fiducie de placement immobilier, nommément acquisition, 
propriété et gestion de biens immobiliers commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2000 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,698,262. 2014/10/09. Multisorb Technologies, Inc., a New York 
Corporation, 325 Harlem Road, Buffalo, New York 14224, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

FLAVORPAX
GOODS: Chemical compositions for desorbing flavors or odors, 
namely, silica gels, activated carbon, clay, natural and synthetic 
starches, petroleum and plant-based carbon, all in the form of 
sachets, capsules, canisters, and patches. Priority Filing Date: 
April 22, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/258,944 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Composés chimiques pour la désorption de saveurs 
ou d'odeurs, nommément gels de silice, charbon actif, argile, 
amidons naturels et synthétiques, charbon à base de pétrole et 
charbon d'origine végétale, tous sous forme de sachets, de 
capsules, de boîtes métalliques et de timbres. Date de priorité 
de production: 22 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/258,944 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,698,264. 2014/10/10. Vapora Inc., a Canadian corporation, 
3437 Avenue du Musee, Montreal, QUEBEC H3G 2C8

GOODS: Electronic smoking devices, namely electronic 
cigarettes, electronic smoking vaporizers; electronic cigarette kits 
and accessories associated with electronic cigarettes, namely, 
electric batteries, atomizers, cartridges, refills, battery chargers, 
liquids for electronic cigarettes, boxes and cases. SERVICES:
Retail stores offering for sale electronic smoking devices, namely 
electronic cigarettes, electronic smoking vaporizers and 
electronic cigarettes kits and accessories associated with 
electronic cigarettes, namely, electric batteries, atomizers, 
cartridges, refills, battery chargers, liquids for electronic 
cigarettes, boxes and cases. Used in CANADA since at least 
March 03, 2014 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
cigarettes électroniques, atomiseurs électroniques de fumée; 
nécessaires et accessoires pour cigarettes électroniques, 
nommément batteries électriques, atomiseurs, cartouches, 
recharges, chargeurs de batterie, liquides pour cigarettes 
électroniques, boîtes et étuis. SERVICES: Magasins de vente au 
détail de dispositifs électroniques pour fumer, nommément de 
cigarettes électroniques, d'atomiseurs électroniques de fumée 
ainsi que de nécessaires et d'accessoires pour cigarettes 
électroniques, nommément de batteries électriques, 
d'atomiseurs, de cartouches, de recharges, de chargeurs de 
batterie, de liquides pour cigarettes électroniques, de boîtes et 

d'étuis. Employée au CANADA depuis au moins 03 mars 2014 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,698,280. 2014/10/16. RADIKAL FOODS DMCC, Unit No.2106, 
Jumeirah Business Centre 4, Plot No. N3, Jumeirah, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CHEF'S GOURMET SIGNATURE
GOODS: Rice. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,698,289. 2014/10/16. Canadian Motorsports Response Team 
Inc., c/o 405 Osborne Crescent, Edmonton, ALBERTA T6R 2C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

GOODS: (1) Device used in vehicle extrication to remove victims 
of motor vehicle collisions. (2) Emergency vehicle extrication 
device, namely a semi-rigid brace designed to secure the head, 
neck and torso of a victim of a motor vehicle collision. (3) Printed 
materials, namely a manual for an emergency vehicle extraction 
device used to remove victims of motor vehicle collisions. Used
in CANADA since at least as early as January 2014 on goods.

PRODUITS: (1) Instrument servant à la désincarcération de 
véhicules pour dégager les victimes à la suite de collisions de 
véhicules automobiles. (2) Instrument de désincarcération de 
véhicules en cas d'urgence, nommément orthèse semi-rigide 
conçue pour immobiliser la tête, le cou et le torse de victimes à 
la suite de collisions de véhicules automobiles. (3) Imprimés, 
nommément guide d'utilisation d'un dispositif d'extraction 
d'urgence servant à dégager les victimes de collisions de 
véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits.
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1,698,293. 2014/10/16. Silicon Studio Corporation, 1-21-3 Ebisu, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Computer games. SERVICES: Providing on-line 
computer games for mobile phones; providing on-line computer 
games; and providing on-line video games. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Jeux informatiques. SERVICES: Offre de jeux 
informatiques en ligne pour téléphones mobiles; 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.

1,698,295. 2014/10/16. NatureBox. Inc., 1052, Commercial 
Street, San Carlos, CA 94070, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

NATUREBOX
GOODS: Dried fruits; dried fruit-based snacks; nut-based snack 
foods; snack mix consisting primarily of dehydrated fruits, 
processed nuts and also including sesame sticks; snack mix 
consisting of processed seeds; vegetable-based snack foods; 
snack mix consisting of wasabi peas; processed nuts; processed 
edible seeds; nut and seed-based snack bars; fruit-based food 
bars; vegetable chips; fig-based snack bar; wheat-based snack 
foods; snack mix consisting primarily of crackers; snack mix 
consisting primarily of popped popcorn; biscuits; cookies; 
crackers; granola; granola-based snack bars; corn-based chips; 
flour-based chips; grain-based chips; cereal based snack foods. 
SERVICES: Buyers club services in the field of healthy food and 
snacks. Used in CANADA since April 15, 2014 on goods and on 
services.

PRODUITS: Fruits séchés; grignotines à base de fruits séchés; 
grignotines à base de noix; mélange de grignotines composé 
principalement de fruits déshydratés, de noix transformées et de 
bâtonnets au sésame; mélange de grignotines composé de 
graines transformées; grignotines à base de légumes; mélange 
de grignotines composé de petits pois au wasabi; noix 
transformées; graines comestibles transformées; barres-
collations à base de noix et de graines; barres alimentaires à 
base de fruits; croustilles de légumes; barres-collations à base 
de figues; grignotines à base de blé; mélange de grignotines 
composé principalement de craquelins; mélange de grignotines 
composé principalement de maïs éclaté; biscuits secs; biscuits; 

craquelins; musli; barres-collations à base de musli; croustilles à 
base de maïs; croustilles à base de farine; croustilles à base de 
céréales; grignotines à base de céréales. SERVICES: Services 
de club d'acheteurs dans les domaines des aliments et des 
grignotines santé. Employée au CANADA depuis 15 avril 2014 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,698,306. 2014/10/16. 9218-1924 Quebec Inc., 60, Galeasse, 
Gatineau, QUEBEC J8P 0A4

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

SERVICES: Design, creation, hosting and maintenance of 
internet sites for third parties; Graphic art design; Business 
marketing consulting services; Developing marketing strategies 
and marketing concepts for others. Used in CANADA since 
January 20, 2010 on services.

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

SERVICES: Conception, création, hébergement et maintenance 
de sites Internet pour des tiers; graphisme; services de 
consultation en marketing d'entreprise; élaboration de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis 20 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,698,307. 2014/10/16. Drew Brady Company Inc., 208 Wyecroft 
Road, Suite 203, Oakville, ONTARIO L6K 3T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WISES 
PROFESSIONAL CORPORATION, Suite 200, Argus Corporate 
Centre, 586 Argus Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

JENNIFER ANDERTON
GOODS: clothing, namely socks, tights, leggings, hats, gloves. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chaussettes, collants, 
pantalons-collants, chapeaux, gants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,698,311. 2014/10/16. New Chapter Inc., 90 Technology Drive, 
Brattleboro, VT 05301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HERBAL DETOXIFICATION TAKE 
CARE

GOODS: Vitamins, dietary and nutritional supplements 
consisting of herbs, vegetables, fruits, grains and fish oil, in 
capsule, liquid and powder form, to improve general health, 
nutritional and dietary supplements, namely, probiotic nutrients in 
capsule, liquid and powder form, to improve general health, 
nutritional and dietary supplements, namely, mushrooms and 
mushroom extracts in capsule, liquid and powder form, to 
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improve general health, nutritional and dietary supplements 
consisting of herb, vegetable, fruit and grain extracts, in capsule, 
liquid and powder form, to improve general health. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs 
composés d'herbes, de légumes, de fruits, de céréales et d'huile 
de poisson, en capsules, sous forme liquide et en poudre, pour 
améliorer la santé en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs, nommément nutriments probiotiques en capsules, sous 
forme liquide et en poudre, pour améliorer la santé en général; 
suppléments alimentaires et nutritifs, nommément champignons 
et extraits de champignons en capsules, sous forme liquide et en 
poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs composés d'herbes, de légumes, de fruits 
et d'extraits de céréales, en capsules, sous forme liquide et en 
poudre, pour améliorer la santé en général. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,698,316. 2014/10/16. 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

3 IN 1 MULTI-BENEFIT FIBRE
GOODS: Dietary food supplements, namely, preparations in 
powder, liquid, capsule, gel and tablet form for the treatment of 
gastroenterological, intestine, bowel, stomach and digestive 
disorders, and bulk forming laxative and cholesterol-lowering 
agents in powder, liquid, capsule, gel and tablet form for the 
treatment of gastroenterological, intestine, bowel, stomach and 
digestive disorders; ready to eat, cereal derived food bars. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations en poudre, liquides, en capsules, en gel et en 
comprimés pour le traitement des troubles de l'appareil digestif, 
des intestins, de l'estomac et de la digestion, ainsi que laxatifs 
de test et agents hypocholestérolémiants en poudre, liquides, en 
capsules, en gel et en comprimés pour le traitement des troubles 
de l'appareil digestif, des intestins, de l'estomac et de la 
digestion; barres alimentaires à base de céréales prêtes à 
manger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,698,317. 2014/10/16. PULP MAGAZINE INC., 43 SUDBURY 
STREET, UNIT 4303, TORONTO, ONTARIO M6J 3W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HARJINDAR RAJWANS, RAJWANS BUSINESS & 
ENTERTAINMENT LAW, 2 BLOOR STREET WEST, SUITE 
700, TORONTO, ONTARIO, M4W3R1

PULP MAGAZINE
GOODS: Periodical magazine. (2) Printed matter, namely 
periodic publications, namely a fashion, entertainment and art 
magazine. SERVICES: Operating an internet website which 
allows consumers to subscribe to consumer magazines and 
allows advertisers to promote their goods and services via the 

internet. (2) Disseminating a wide range of information in the 
field of fashion, beauty, art, music and film by means of 
computer databases available via a global computer network, 
wireless, satellite, and other communication media. (3) Providing 
information about fashion, beauty, art, style and culture, 
distributed over television, satellite, audio, video, and global 
computer networks and providing information by means of global 
computer networks and wireless media. (4) Providing access to 
a global computer network. (5) Advertising the messages of 
others, and advertising agency services; placing advertisements 
of others; creating custom promotional campaigns for others; 
preparing advertisements of others; electronic billboard 
advertisement for others; advertising the services of others 
through mail, email, phone, website, and printed publications;
promoting and advertising the sale of goods and services of 
others through the distribution of printed material and 
promotional content; providing advertising and promotional 
space in a magazine. (6) Operation of a website, including 
blogging, featuring information in the fields of fashion, art, music, 
film and culture. (7) Operation of an Internet blog, namely 
featuring articles on topics of general interest to others. Used in 
CANADA since September 30, 2010 on services; June 30, 2011 
on goods.

PRODUITS: Magazine. (2) Imprimés, nommément publications 
périodiques, nommément magazine de mode, de divertissement 
et d'arts. SERVICES: Exploitation d'un site Web permettant aux 
consommateurs de s'abonner à des magazines d'intérêt général 
et à des annonceurs de promouvoir leurs produits et services par 
Internet. (2) Diffusion d'information dans les domaines de la 
mode, de la beauté, de l'art, de la musique et du cinéma par des 
bases de données informatiques accessibles par un réseau 
informatique mondial, par des réseaux sans fil, par satellite et 
par d'autres médias. (3) Diffusion d'information sur la mode, la 
beauté, l'art, le style et la culture, à la télévision, par satellite, sur 
des supports audio, des supports vidéo et des réseaux 
informatiques mondiaux, ainsi que diffusion d'information par des 
réseaux informatiques mondiaux et des supports sans fil. (4) 
Offre d'accès à un réseau informatique mondial. (5) Publicité des 
messages de tiers et services d'agence de publicité; placement 
de publicités pour des tiers; création de campagnes 
promotionnelles sur mesure pour des tiers; préparation de 
publicités pour des tiers; publicité sur des panneaux d'affichage 
électroniques pour des tiers; publicité des services de tiers par 
courrier, courriel, téléphone, site Web et publications imprimées; 
promotion et publicité de la vente des produits et des services de 
tiers par la distribution de matériel imprimé et de contenu 
promotionnel; offre d'espace publicitaire et promotionnel dans un 
magazine. (6) Exploitation d'un site Web, y compris de blogage, 
contenant de l'information dans les domaines de la mode, de 
l'art, de la musique, du cinéma et de la culture. (7) Exploitation 
d'un blogue, nommément contenant des articles sur des sujets 
d'intérêt général pour des tiers. Employée au CANADA depuis 
30 septembre 2010 en liaison avec les services; 30 juin 2011 en 
liaison avec les produits.
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1,698,319. 2014/10/16. DJF Enterprises, 767 Fifth Avenue, New 
York, NY 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

L.A. LIGHTS
GOODS: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits 
de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à ongles et 
produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon 
de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, 
produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel, produits de soins capillaires, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires 
pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,698,320. 2014/10/16. ESTEE LAUDER COSMETICS LTD, 161 
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HYPERSONIC LASH
GOODS: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 

preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits 
de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à ongles et 
produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon 
de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, 
produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel, produits de soins capillaires, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires 
pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,698,321. 2014/10/16. POMPEA S.P.A., VIA SAN DAMASO, 
10, 46046 MEDOLE (MANTOVA), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: socks; stockings; tights; brassieres; corsets; singlets; 
petticoats; garters; girdles; body suits; nightgowns; pajamas; 
dressing gowns; bath robes; bathing suits; pareus; bathing caps; 
gloves; cardigans; jerseys; neckties; neck warmers; 
neckerchiefs; scarves; bandanas [neckerchiefs]; sweaters; 
trousers; shorts; leggings; skirts; jackets; shirts; vests; 
undershirts; track suits; blouses; jeans; panties; bermuda shorts; 
T-shirts; tank tops; polo shirts; sport shirts; sweatshirts; suits and 
dresses; ski suits; dance costumes; overalls; overcoats; coats; 
anoraks; raincoats; belts; suspenders; shoes; boots; sneakers; 
slippers; hats; caps. Used in ITALY on goods. Registered in or 
for ITALY on August 12, 2014 under No. 0001603648 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chaussettes; bas; collants; soutiens-gorge; corsets; 
maillots; jupons; jarretelles; gaines; combinés-slips; robes de 
nuit; pyjamas; robes de chambre; sorties de bain; maillots de 
bain; paréos; bonnets de bain; gants; cardigans; jerseys; 
cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; foulards; bandanas 
[mouchoirs de cou]; chandails; pantalons; shorts; pantalons-
collants; jupes; vestes; chemises; gilets; gilets de corps; 
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ensembles d'entraînement; chemisiers; jeans; culottes; 
bermudas; tee-shirts; débardeurs; polos; chemises sport; pulls 
d'entraînement; tailleurs et robes; costumes de ski; costumes de
danse; salopettes; pardessus; manteaux; anoraks; 
imperméables; ceintures; bretelles; chaussures; bottes; 
espadrilles; pantoufles; chapeaux; casquettes. Employée:
ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 12 août 2014 sous le No. 0001603648 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,698,322. 2014/10/16. Diversey, Inc., 8310 16th Street, 
Sturtevant, WI 53177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SMART MIX PRO
GOODS: cleaning and sanitizing preparations for hard surfaces. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de nettoyage et d'assainissement pour 
surfaces dures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,698,327. 2014/10/16. KING-CHAN WONG, Flat 1, 3/F, Honour 
House, 375 Nathan Road, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
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

MANSON BOUTIQUE
GOODS: Backpacks; treated animal skins; fur; fur-skins; 
handbags; haversacks; imitation leather; kid leather; leather; 
leatherboard; pelts; pocket wallets; purses; rucksacks; animal 
skins; suitcases; travelling trunks; trunks and luggage; umbrellas. 
SERVICES: Auctioneering; business auditing services; 
professional business consultancy services in the field of 
business valuation analyst sale; business management of hotels; 
commercial information agencies in the field of marketing 
management consultant; commercial information and advice 
namely providing shopping advice to consumers; commercial 
and industrial management assistance namely, business 
management assistance for commercial and industrial 
businesses and enterprises; import-export agencies; marketing 
services in the field of arranging for the distribution of the 
products of others; organization of exhibitions for commercial 
and advertising purposes for the wares of third parties of 
clothing, jewelry, glasses and cosmetics; presentation of goods 
on communication media, for retail purposes namely on the 
Internet, on television, in printed publications; procurement 
services for others namely purchasing goods and services for 
other businesses; public relations; office functions, namely, 
secretarial services; rental of vending machines. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Sacs à dos; peaux d'animaux traitées; fourrure; 
pelleteries; sacs à main; havresacs; similicuir; cuir de chevreau; 
cuir; carton-cuir; fourrures; portefeuilles de poche; sacs à main; 

havresacs; peaux d'animaux; valises; malles; malles et valises; 
parapluies. SERVICES: Vente aux enchères; services de 
vérification; services de consultation professionnelle auprès des 
entreprises dans le domaine des ventes pour l'analyse et 
l'évaluation d'entreprise; gestion hôtelière; agences de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la 
consultation en gestion du marketing; renseignements et 
conseils commerciaux, nommément offre de conseils sur le 
magasinage aux consommateurs; aide à la gestion commerciale 
et industrielle, nommément aide à la gestion des affaires pour 
les entreprises commerciales et industrielles; agences 
d'importation-exportation; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
organisation d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires pour les marchandises de tiers, à savoir de 
vêtements, de bijoux, de verres et de cosmétiques; présentation 
de produits sur des médias à des fins de vente au détail, 
nommément sur Internet, à la télévision, dans des publications 
imprimées; services d'approvisionnement pour des tiers, 
nommément achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises; relations publiques; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat; location de distributeurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,698,333. 2014/10/16. Yupo Corporation, 4-3, Kanda-
Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

YUPOBlue
GOODS: food wrapping plastic film for household use; garbage 
bags of paper for household use; garbage bags of plastics for 
household use; paper and cardboard; binders; envelopes; 
folders; labels; note pads; postcards; photographs; albums, 
namely photo albums, wedding albums, communion albums, 
baby albums, autograph albums, postcard albums, reception 
albums, stamp albums, confirmation albums, poetry albums; 
calendars; digital printing paper; printed awards; printing paper. 
Used in CANADA since at least as early as September 21, 2010 
on goods.

PRODUITS: Film plastique à usage domestique pour 
l'emballage d'aliments; sacs à ordures en papier à usage 
domestique; sacs à ordures en plastique à usage domestique; 
papier et carton; reliures; enveloppes; chemises de classement; 
étiquettes; blocs-notes; cartes postales; photos; albums, 
nommément albums photos, albums de mariage, albums de 
communion, albums de bébé, albums d'autographes, albums à 
cartes postales, albums de réception, albums de timbres, albums 
de confirmation, albums de poésie; calendriers; papier 
d'impression numérique; attestations de prix imprimées; papier 
d'impression. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 septembre 2010 en liaison avec les produits.
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1,698,335. 2014/10/16. WMS Gaming Inc., 800 South Northpoint 
Boulevard, Waukegan, IL 60085, 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

EGYPTIAN RICHES
GOODS: printed lottery tickets. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Billets de loterie imprimés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,698,429. 2014/10/16. Lex Capital Corp., 2530 Sandra 
Schmirler Way, Regina, SASKATCHEWAN S4W 0M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

LEX
SERVICES: Private equity fund management and investment 
services; venture capital fund management and investment 
services; and real estate development and management. Used
in CANADA since at least as early as July 2005 on services.

SERVICES: Services de gestion de fonds de capital 
d'investissement et de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; services de gestion de fonds de capital de 
risque et de placement dans des fonds de capital de risque; 
promotion et gestion immobilières. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les 
services.

1,698,431. 2014/10/16. Lex Capital Corp., 2530 Sandra 
Schmirler Way, Regina, SASKATCHEWAN S4W 0M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 'L' 
and 'E' are black. The chevron that forms the first part of the 
letter 'X' is blue. The remainder of the letter 'X' is black.

SERVICES: Private equity fund management and investment 
services; venture capital fund management and investment 
services; and real estate development and management. Used
in CANADA since at least as early as September 2010 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « L » et « E » sont noires. Le chevron 

qui forme la première partie de la lettre « X » est bleu. L'autre 
partie de la lettre « X » est noire.

SERVICES: Services de gestion de fonds de capital 
d'investissement et de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; services de gestion de fonds de capital de 
risque et de placement dans des fonds de capital de risque; 
promotion et gestion immobilières. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec 
les services.

1,698,659. 2014/10/20. ERNST-FRIEDRICH LOOSEN AN 
INDIVIDUAL AND CITIZEN OF GERMANY, Weingut Dr. 
Loosen, St. Johanneshof, D-54470 Bernkastel-Kues, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

Blue Slate
GOODS: Wines; sparkling wines. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,698,660. 2014/10/20. ERNST-FRIEDRICH LOOSEN AN 
INDIVIDUAL AND CITIZEN OF GERMANY, Weingut Dr. 
Loosen, St. Johanneshof, D-54470 Bernkastel-Kues, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

Dr. Loosen
GOODS: Wines: sparkling wines. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vins, à savoir vins mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,698,661. 2014/10/20. ERNST-FRIEDRICH LOOSEN AN 
INDIVIDUAL AND CITIZEN OF GERMANY, Weingut Dr. 
Loosen, St. Johanneshof, D-54470 Bernkastel-Kues, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

Dr. L
GOODS: Wines; sparkling wines. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vins; vins mousseux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,698,662. 2014/10/20. ERNST-FRIEDRICH LOOSEN AN 
INDIVIDUAL AND CITIZEN OF GERMANY, Weingut Dr. 
Loosen, St. Johanneshof, D-54470 Bernkastel-Kues, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

VILLA WOLF
GOODS: Wines; sparkling wines. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,698,870. 2014/10/21. GOLDEN TRIM ENTERPRISES INC., 
8411 Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 
1X3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DARREN E. PENNER, Watson Goepel LLP, 
Suite 1700 - 1075 West Georgia St., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3C9

GOODS: Flooring, namely, laminate flooring; vinyl flooring; pre-
finished solid hardwood flooring strips/planks of domestic and 
imported species of hardwood and softwood; non-finished solid 
hardwood flooring strips/planks of domestic and imported 
species of hardwood and softwood; pre-finished engineered 
hardwood flooring strips/planks of domestic and imported 
species of hardwood and softwood; non-finished engineered 
hardwood flooring strips/planks of domestic and imported 
species of hardwood and softwood; pre-finished parquet type 
solid hardwood flooring; non-finished parquet type solid 
hardwood flooring; vinyl flooring tiles; ceramic tiles; carpeting. 
Used in CANADA since September 05, 2014 on goods.

PRODUITS: Revêtements de sol, nommément revêtements de 
sol stratifiés; revêtements de sol en vinyle; lames ou planches de 
revêtement de sol en bois dur préfinies faites d'essences 
indigènes et importées de bois dur et de bois tendre; lames ou 
planches de revêtement de sol en bois dur non finies faites 
d'essences indigènes et importées de bois dur et de bois tendre; 
lames ou planches de revêtement de sol en bois dur d'ingénierie 
préfinies faites d'essences indigènes et importées de bois dur et 
de bois tendre; lames ou planches de revêtement de sol en bois 
dur d'ingénierie non finies faites d'essences indigènes et 
importées de bois dur et de bois tendre; revêtements de sol en 
bois dur de type parquet préfinis; revêtements de sol en bois dur 
de type parquet non finis; carreaux de sol en vinyle; carreaux de 
céramique; tapis. Employée au CANADA depuis 05 septembre 
2014 en liaison avec les produits.

1,698,871. 2014/10/21. HomEquity Bank, 1881 Yonge Street, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M4S 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: Banking services; loan services; mortgage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services de prêt; services de 
prêts hypothécaires. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,698,874. 2014/10/21. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
3762 14th Avenue, Markham, ONTARIO, L3R0G7

MERRY MINIATURES
GOODS: (1) Decorative figurines made of resin or styrene; 
tabletop ornaments made of resin or styrene. (2) Christmas tree 
ornaments; plush toys; stuffed and plush toys. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Figurines décoratives en résine ou en styrène; 
décorations de table en résine ou en styrène. (2) Décorations 
d'arbre de Noël; jouets en peluche; jouets rembourrés et en 
peluche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,698,878. 2014/10/21. BUGATTI-SEDONA INC., 2323 Cohen 
Street, Montréal, QUÉBEC H4R 2N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

BOND STREET
PRODUITS: (1) Computer carrying cases. (2) Writing cases, 
padfolios, passport covers, passport cases, passport holders. 
Business cases, catalog cases, briefcase-type portfolios, wallets, 
luggage, travel accessory cases, duffel bags, sports bags, 
handbags. Employée au CANADA depuis 1978 en liaison avec 
les produits (2); 1996 en liaison avec les produits (1).

GOODS: (1) Mallettes de transport pour ordinateurs. (2) 
Nécessaires pour écrire, écritoires, pochettes pour passeports, 
étuis à passeport, porte-passeports. Mallettes d'affaires, étuis 
pour catalogues, porte-documents de type serviette, 
portefeuilles, valises, étuis pour accessoires de voyage, sacs 
polochons, sacs de sport, sacs à main. Used in CANADA since 
1978 on goods (2); 1996 on goods (1).
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1,698,880. 2014/10/21. Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden 
Place, Culver City, CA 90232, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEATSAUDIO
GOODS: (1) Tablet computers; home theater systems 
comprised of digital music players, digital music controllers, 
speakers, amplifiers, and wireless handheld controllers; home 
entertainment systems comprised of digital music players, digital 
music controllers, speakers, amplifiers, and wireless handheld 
controllers; televisions. (2) Computers; audio speakers for 
computers; car speakers. Priority Filing Date: April 21, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86258414 in association with the same kind of goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Ordinateurs tablettes; cinémas maison 
constitués de lecteurs de musique numérique, de régulateurs de 
musique numériques, de haut-parleurs, d'amplificateurs et de 
commandes à main sans fil; systèmes de divertissement maison 
constitués de lecteurs de musique numérique, de régulateurs de 
musique numériques, de haut-parleurs, d'amplificateurs et de 
commandes à main sans fil; téléviseurs. (2) Ordinateurs; haut-
parleurs pour ordinateurs; haut-parleurs d'automobile. Date de 
priorité de production: 21 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86258414 en liaison avec le même 
genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,698,882. 2014/10/21. Agence Sunny Tour Inc., 1242 rue 
Stanley, Suite 202, Montreal, QUEBEC H3B 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, 
Montreal, QUEBEC, H3B2T9

WONDER TRAVEL
SERVICES: Travel agency services; Tour operating and 
organizing services; Travel and tour information services; Travel 
and tour ticket reservation services. Used in CANADA since at 
least as early as January 18, 2014 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; services 
d'exploitation et d'organisation de circuits touristiques; services 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services 
de réservation de billets de voyage et de circuit touristique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
janvier 2014 en liaison avec les services.

1,698,884. 2014/10/21. EDATANETWORKS INC., c/o Norton 
Rose Fulbright Canada LLP, 400, 3rd Avenue SW, Suite 3700, 
Calgary, ALBERTA T2P 4H2 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

Two pictorals of the earth merging with the words RESCUE 
RELIEVE RECOVER NETWORK OF GIVING circling the 
graphic

GOODS: Mobile software applications for use in promoting the 
initiatives of charitable organizations through on-line computer 
media; mobile software applications for use in developing, 
implementing, managing and measuring promotional strategies 
that l ink companies' sales campaigns directly to non-profit 
organizations. SERVICES: Compilation and management of 
consumer data, namely, collection, preparation, composition, 
processing and acquisition of consumer data; customer loyalty 
services and customer club services, for commercial, 
promotional and/or advertising purposes, namely, the provision 
and development of transaction based incentive, loyalty and 
coupon programs and systems; customer loyalty services and 
customer club services, for commercial, promotional and/or 
advertising purposes, namely, the operation, management and 
promotion of a transaction based loyalty, coupon and incentive 
program in which points, rebates, credits, payments, discounts, 
coupons, savings cards, discount vouchers, voucher books, 
incentives, prizes, free gifts, money and financial instruments are 
made available by participating merchants to members who 
utilize registered credit or debit cards for purchases; customer 
loyalty services and customer club services, for commercial, 
promotional and/or advertising purposes, namely, administering 
a customer loyalty program through the offering of coupons 
discounts and incentives; providing a web site which features 
advertisements for the goods and services of others through the 
implementation and administration of loyalty, coupon and 
incentive programs based on consumer purchase behaviour on a 
global computer network; customer loyalty services and 
customer club services, for commercial, promotional and/or 
advertising purposes, namely, the operation, management and 
promotion of a transaction based loyalty, coupon and incentive 
program in which members are entered to win prizes, discounts 
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or other incentive rewards when making purchases with 
registered credit or debit cards at participating merchants; 
customer loyalty services and customer club services, for 
commercial, promotional and/or advertising purposes, namely, 
providing an on-line transaction based loyalty coupon and 
incentive program via a global computer network; business 
consulting services, namely, providing on-line liaison services 
between banks, cardholders and merchants via a global 
computer network; management of incentive award programs to 
promote the sale of products and services of others by providing 
supplemental coupons, rewards or incentives to existing loyalty, 
coupon, reward, or incentive programs operated by banks or 
merchants; business marketing consulting services, namely, 
providing marketing assistance and consulting to banks and 
merchants to assist in the attraction of new clients and the 
increase in transaction volumes; operating a buying club and 
promoting the sale of buying club memberships and credit card 
accounts of others through the creation and administration of 
incentive award programs; business marketing consulting 
services; conducting business research and surveys, namely, 
conducting automated customer satisfaction surveys for the 
purpose of customer satisfaction monitoring and customer 
retention; business management consultancy and advisory 
services, namely, conducting, processing, analyzing and 
providing information on consumer and business incentive and 
loyalty award programs to promote the purchasing of goods and 
services of others, and to promote traffic to and usage of 
websites on a global computer network; loyalty programs and 
systems, namely, customer loyalty services and customer club 
services, for commercial, promotional and/or advertising 
purposes; banking loyalty programs and systems, namely, 
customer loyalty services and customer club services, for 
commercial, promotional and/or advertising purposes; customer 
loyalty services and customer club services, for commercial, 
promotional and/or advertising purposes, namely, providing 
internet based loyalty programs; operating on-line marketplaces 
for sellers of goods and/or services, namely, a bank's 
cardholders and merchants; customer loyalty services for 
commercial, promotional and/or advertising purposes, namely, 
providing the integration of loyalty programs and systems of 
others; promoting the sale of goods and services of others by 
awarding coupons, discounts and incentives for credit card use; 
business monitoring services, namely, tracking websites of 
others to provide details about user click traffic or visits to the 
website; providing on-line registration services for members to 
register their credit cards and obtain coupons entitling them to 
specific discounts and savings at participating merchants; 
Providing electronic processing of credit card transactions and 
electronic payments via a global computer network; accepting 
and administering monetary charitable contributions; credit card 
payment processing services; accepting and administering 
monetary charitable contributions to assist United States service 
persons serving in combat zones or wounded and in military 
hospitals; fund raising services, namely, organizing, arranging 
and conducting fund raising programs for the benefit of schools 
and non-profit organizations; issuing stored value cards; 
philanthropic services concerning monetary donations; providing 
fund raising services for others via a global computer network; 
stored value card services; Electronic storage of data, namely, 
consumer data; electronic storage of files and documents; on-
line computer services for storing content items selected by 
users from Internet web pages; Computer consultation in the 
field of computer and computer software systems which conduct 

and manage loyalty, incentive, and marketing award programs. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Deux images de la Terre qui se fusionnent et les mots RESCUE 
RELIEVE RECOVER NETWORK OF GIVING qui entourent le 
dessin.

PRODUITS: Applications logicielles mobiles pour la promotion 
des initiatives d'organismes de bienfaisance au moyen de 
contenu informatique en ligne; applications logicielles mobiles 
pour la création, la mise en place, la gestion et l'évaluation de 
stratégies de promotion qui associent directement les 
campagnes de vente d'entreprises à des organismes sans but 
lucratif. SERVICES: Compilation et gestion de données sur les 
consommateurs, nommément collecte, préparation, composition, 
traitement et acquisition de données sur les consommateurs; 
services de fidélisation de la clientèle et services de club de 
clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires, nommément offre et conception de programmes et 
de systèmes de primes, de fidélisation et de bons de réduction 
fondés sur les transactions; services de fidélisation de la 
clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires, nommément exploitation, 
gestion et promotion d'un programme de fidélisation, de bons de 
réduction et de primes fondé sur les transactions dans le cadre 
duquel des points, des rabais, des crédits, des paiements, des 
réductions, des bons de réduction, des cartes d'épargne, des 
carnets de coupons, des primes, des prix, des cadeaux, de 
l'argent et des instruments financiers sont offerts par des 
marchands participants aux membres qui utilisent des cartes de 
crédit ou de débit enregistrées pour leurs achats; services de 
fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément 
administration d'un programme de fidélisation de la clientèle par 
l'offre de bons de réduction et de primes; offre d'un site Web qui 
présente des publicités pour les produits et les services de tiers 
de par la mise en place et l'administration de programmes de 
fidélisation, de programmes de bons de réduction et de 
programmes incitatifs en fonction du comportement d'achat du 
consommateur sur un réseau informatique mondial; services de 
fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément 
exploitation, gestion et promotion d'un programme de 
fidélisation, de bons de réduction et de primes fondé sur les 
transactions auquel les membres sont inscrits pour gagner des 
prix, des rabais ou d'autres récompenses lorsqu'ils font des 
achats avec une carte de crédit ou de débit enregistrée chez les 
marchands participants; services de fidélisation de la clientèle et 
services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires, nommément offre d'un 
programme en ligne de fidélisation, de bons de réduction et de 
primes fondé sur les transactions par un réseau informatique 
mondial; services de consultation en affaires, nommément offre 
de services de liaison en ligne entre des banques, des titulaires 
de cartes et des commerçants par un réseau informatique 
mondial; gestion de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente des produits et des services de tiers par 
l'offre de bons de réduction, de récompenses ou de primes 
supplémentaires à des programmes de fidélisation, de bons de 
réduction, de récompense ou de primes exploités par des 
banques ou des commerçants; services de consultation en 
marketing d'entreprise, nommément offre d'aide et de 
consultation en marketing à des banques et à des commerçants 
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pour attirer de nouveaux clients et accroître le volume de 
transactions; exploitation d'un club d'achats en commun et 
promotion de la vente d'adhésions à un club d'achats en 
commun et de la vente de comptes de cartes de crédit de tiers 
par la création et l'administration de programmes de 
récompenses; services de consultation en marketing 
d'entreprise; réalisation de recherches et d'enquêtes 
commerciales, nommément réalisation d'enquêtes automatisées 
sur la satisfaction des clients aux fins de surveillance de la 
satisfaction des clients et de fidélisation des clients; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires, nommément 
organisation, traitement, analyse et diffusion d'information sur 
des programmes de primes et de fidélisation pour clients et 
entreprises pour promouvoir l'achat des produits et des services 
de tiers ainsi que pour attirer des visiteur vers des sites Web et 
promouvoir l'utilisation de ces derniers sur un réseau 
informatique mondial; programmes et systèmes de fidélisation, 
nommément services de fidélisation de la clientèle et services de 
club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires; programmes et systèmes de fidélisation bancaires, 
nommément services de fidélisation de la clientèle et services de 
club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires; services de fidélisation de la clientèle et services de 
club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires, nommément offre de programmes de fidélisation
sur Internet; exploitation de marchés en ligne pour vendeurs de 
produits et/ou de services, nommément pour titulaires de cartes 
bancaires et commerçants; services de fidélisation de la clientèle 
à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, 
nommément offre d'intégration des programmes et des 
systèmes de fidélisation de tiers; promotion de la vente des 
produits et des services de tiers par l'offre de bons de réduction, 
de rabais et de primes à l'utilisation de cartes de crédit; services 
de surveillance d'affaires, nommément surveillance des sites 
Web de tiers pour obtenir des renseignements sur le nombre de 
clics ou de visites sur ces sites Web; offre de services 
d'inscription en ligne permettant aux membres d'inscrire leurs 
cartes de crédit et d'obtenir des bons de réduction leur donnant 
droit à des réductions et à des rabais chez des marchands 
participants; offre de traitement électronique d'opérations par 
cartes de crédit ainsi que de paiements électroniques par un 
réseau informatique mondial; réception et administration de dons 
de bienfaisance en argent; services de traitement de paiements 
par cartes de crédit; réception et administration de dons de 
bienfaisance en argent pour aider les militaires américains en 
service dans des zones de combat ou blessés et récupérant 
dans un hôpital militaire; campagnes de financement, 
nommément organisation, préparation et mise en oeuvre de 
programmes de collecte de fonds pour des écoles et des 
organismes sans but lucratif; émission de cartes à valeur 
stockée; services philanthropiques concernant des dons en 
argent; offre de campagnes de financement pour des tiers par un 
réseau informatique mondial; services de carte à valeur stockée; 
stockage électronique de données, nommément de données sur 
les consommateurs; stockage électronique de fichiers et de 
documents; services informatiques en ligne pour le stockage 
d'éléments de contenu choisis par les utilisateurs sur des pages 
Web; consultation en informatique dans le domaine des 
systèmes informatiques et logiciels qui mettent en oeuvre et 
gèrent des programmes de récompenses aux fins de fidélisation, 
d'incitation et de marketing. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,698,885. 2014/10/21. MASCO CORPORATION OF INDIANA, 
55 East 111th Street, Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

HAPPIMESS
GOODS: Plumbing products, namely faucets, showerheads and 
handheld showers. Priority Filing Date: July 02, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/327,013 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément robinets, 
pommes de douche et douches à main. Date de priorité de 
production: 02 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/327,013 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,698,923. 2014/10/21. GALLEGO LIMITED, International 
House, Castle Hill, Victoria Road, Douglas 1M2 4RB, ISLE OF 
MAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 199 
Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; Postal 
Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

JOLI
GOODS: (1) Electronic cigarettes that utilize electronic charges 
and not lighters or matches; (2) Flavored electronic cigarettes, 
namely alternatives to traditional cigarettes that utilize electronic 
chargers and not lighters or matches. (3) Smokeless cigarettes, 
namely vaporizer pipes that utilize electronic chargers and not 
lighters or matches. (4) Disposable personal electronic 
vaporizers. (5) Flavored e-juices, namely cartridges filled with 
chemical flavorings in liquid form for electronic cigarettes, 
chemical flavorings in liquid form used to refill electronic cigarette 
cartridges, electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of 
flavorings in liquid form used to refill electronic cigarette 
cartridges. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Cigarettes électroniques qui utilisent des 
chargeurs électroniques et non des briquets ou des allumettes. 
(2) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts 
aux cigarettes traditionnelles qui utilisent des chargeurs 
électroniques et non des briquets ou des allumettes. (3) 
Cigarettes sans fumée, nommément pipes électroniques qui 
utilisent des chargeurs électroniques et non des briquets ou des 
allumettes. (4) Vaporisateurs personnels électroniques jetables. 
(5) Liquide à vapoter aromatisés, nommément cartouches 
remplies d'aromatisants chimiques sous forme liquide pour 
cigarettes électroniques, aromatisants chimiques sous forme 
liquide utilisés pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique, liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter) constitué d'aromatisants sous forme liquide utilisé pour 
le remplissage de cartouches de cigarette électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,698,927. 2014/10/21. Gowling Lafleur Henderson LLP, Suite 
1600, 1 First Canadian Place 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1G5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

IT'S TIME TO GET PRACTICAL
GOODS: Software, namely, software for use as a content 
management system in the fields of law. SERVICES: Legal 
services; legal research services; providing a website featuring 
information in the field of law, legal services and legal related 
topics; business process re-engineering to enable delivery of 
sophisticated legal services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels pour utilisation 
comme système de gestion de contenu dans le domaine du 
droit. SERVICES: Services juridiques; services de recherche 
juridique; offre d'un site Web d'information dans les domaines du 
droit, des services juridiques et des sujets liés au droit; 
reconfiguration des processus d'affaires pour permettre l'offre de 
services juridiques complexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,698,935. 2014/10/21. GTECH CANADA ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

FAMILY WILDS
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 des machines à sous et des 
terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à 
sous, jeux pour appareils 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.

1,698,938. 2014/10/21. Hunter Douglas Inc., One Blue Hill 
Plaza, 20th Floor, Pearl River, NY 10965, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POWERVIEW
GOODS: Indoor blinds; Window Shades. Priority Filing Date: 
July 14, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86336950 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Stores d'intérieur; stores. Date de priorité de 
production: 14 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86336950 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,698,939. 2014/10/21. HILLBERG & BERK ACCESSORIES 
INC., 2169 McIntyre Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 2R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

SPARKLE BALLS
GOODS: jewellery. Used in CANADA since as early as April 
2010 on goods.

PRODUITS: Bijoux. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
avril 2010 en liaison avec les produits.

1,698,942. 2014/10/21. Kite Pharma, Inc., 2225 Colorado Ave., 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

EACT
GOODS: Pharmaceutical products for the prevention and 
treatment of cancer; immunotherapy products, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer and 
tumors; pharmaceutical preparations for T Cell therapy; 
biological preparations for the treatment of cancer and tumors. 
Priority Filing Date: April 21, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/258,088 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du cancer; produits d'immunothérapie, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et 
des tumeurs; préparations pharmaceutiques pour la thérapie par 
lymphocytes T; préparations biologiques pour le traitement du 
cancer et des tumeurs. Date de priorité de production: 21 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/258,088 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,698,943. 2014/10/21. Kite Pharma, Inc., 2225 Colorado Ave., 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

RACE-CAR TECHNOLOGY
GOODS: Pharmaceutical products for the prevention and 
treatment of cancer; immunotherapy products, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer and 
tumors; pharmaceutical preparations for T Cell therapy; 
biological preparations for the treatment of cancer and tumors. 
Priority Filing Date: April 21, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/258,086 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du cancer; produits d'immunothérapie, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et 
des tumeurs; préparations pharmaceutiques pour la thérapie par 
lymphocytes T; préparations biologiques pour le traitement du 
cancer et des tumeurs. Date de priorité de production: 21 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/258,086 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,698,951. 2014/10/21. PURE & SIMPLE CLOTHING INC., 6150 
Transcanada Highway, Montreal (St-Laurent), QUEBEC H4T 
1X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO, 
PERLUZZO), 390, Boul. Henri-Bourassa Ouest, Suite 300, 
Montreal, QUEBEC, H3L3T5

MILK & HONEY
GOODS: Women's and girls' clothing, namely, shirts, pants, 
blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans, sweaters, t-shirts, 
dresses, blouses, underclothing, undergarments, underwear, 
lingerie, panties, hosiery, camisoles and sleepwear, together 
with all accessories, namely, belts and socks. SERVICES: The 
sale of women's and girls' clothing, namely, shirts, pants, 
blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans, sweaters, t-shirts, 
dresses, blouses, underclothing, undergarments, underwear, 
lingerie, panties, hosiery, camisoles and sleepwear, together 
with all accessories, namely, belts and socks. Used in CANADA 
since June 01, 2005 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements pour femmes et fillettes, nommément 
chemises, pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, 
chandails, tee-shirts, robes, chemisiers, vêtements de dessous, 
sous-vêtements, dessous, lingerie, culottes, bonneterie, 
camisoles et vêtements de nuit, ainsi que tous les accessoires 
connexes, nommément ceintures et chaussettes. . SERVICES:
Vente de vêtements pour femmes et fillettes, nommément de 
chemises, de pantalons, de blazers, de vestes, de gilets, de 
jupes, de shorts, de jeans, de chandails, de tee-shirts, de robes, 
de chemisiers, de vêtements de dessous, de sous-vêtements, de 
dessous, de lingerie, de culottes, de bonneterie, de camisoles et 
de vêtements de nuit, ainsi que de tous les accessoires 
connexes, nommément de ceintures et de chaussettes. 

Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,698,963. 2014/10/21. Loders Croklaan B.V., Hogeweg 1, 1521 
AZ, Wormerveer, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

STA-SET
GOODS: Edible oils and fats; shortenings used to stabilize 
peanut butter and spreads for the baking and confectionery 
industry. Used in CANADA since at least as early as October 
2001 on goods.

PRODUITS: Huiles et graisses alimentaires; shortenings pour 
stabiliser le beurre d'arachide et les tartinades dans l'industrie de 
la boulangerie-pâtisserie et de la confiserie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison 
avec les produits.

1,698,970. 2014/10/21. TELUS CORPORATION, 10th Floor 
10020 100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TELUS LEGAL SERVICES, Floor 16, 200 Consilium Place, 
Scarborough, ONTARIO, M1H3J3

SOUTIEN VITIL
SERVICES: Technical support services in the form of 
troubleshooting of computer hardware and software problems; 
technical support services in the form of troubleshooting and 
monitoring network systems; design, construction, installation 
and maintenance of telecommunication systems, namely local 
area networks ('LAN'), wireless local area networks ('WILAN'), 
unified communication networks ('UC'), contact centers, wide 
area networks ('WAN') and network security systems; support 
and consultation services for managing computer systems, 
databases and applications; installation, maintenance, repair and 
servicing of computer software; ongoing management of vendor 
software release processes. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de soutien technique, à savoir dépannage 
de matériel informatique et de logiciels; services de soutien 
technique, à savoir dépannage et surveillance de systèmes 
réseau; conception, construction, installation et maintenance de 
systèmes de télécommunication, nommément de réseaux
locaux, de réseaux locaux sans fil, de réseaux de 
communication unifiée, de centres de contacts, de réseaux 
étendus et de systèmes de sécurité réseau; services de soutien 
et de consultation pour la gestion de systèmes informatiques, de 
bases de données et d'applications; installation, maintenance, 
réparation et vérification de logiciels; gestion continue des 
processus de mise à jour de logiciels de fournisseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,698,973. 2014/10/21. 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

PIGMENTCLAR
PRODUITS: Non-medicated skincare preparations. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2014 en 
liaison avec les produits.

GOODS: Produits de soins de la peau non médicamenteux. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2014 on 
goods.

1,698,974. 2014/10/21. Basilea Pharmaceutica International Ltd., 
Grenzacherstrasse 487, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ZEFTERA
GOODS: Human pharmaceutical preparations, namely, anti-
infectives. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément anti-infectieux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,698,983. 2014/10/21. BOA-FRANC, S.E.N.C., 1255, 98ième 
Rue, St-Georges-de-Beauce, QUÉBEC G5Y 8J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FLAIR COLLECTION
PRODUITS: Hardwood strips, engineered hardwood flooring, 
hardwood flooring, floating flooring, laminate flooring. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Lames de bois dur, revêtements de sol en bois dur 
d'ingénierie, revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol 
flottants, revêtements de sol stratifiés. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,698,987. 2014/10/21. PURE & SIMPLE CLOTHING INC., 6150 
Transcanada Highway, Montreal (St-Laurent), QUEBEC H4T 
1X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO, 
PERLUZZO), 390, Boul. Henri-Bourassa Ouest, Suite 300, 
Montreal, QUEBEC, H3L3T5

GOODS: Women's and girls' clothing, namely, shirts, pants, 
blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans, sweaters, t-shirts, 
dresses, blouses, underclothing, undergarments, underwear, 
lingerie, panties, hosiery, camisoles and sleepwear, together 
with all accessories, namely, belts and socks. SERVICES: The 
sale of women's and girls' clothing, namely, shirts, pants, 
blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans, sweaters, t-shirts, 
dresses, blouses, underclothing, undergarments, underwear, 
lingerie, panties, hosiery, camisoles and sleepwear, together 
with all accessories, namely, belts and socks. Used in CANADA 
since June 01, 2005 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements pour femmes et fillettes, nommément 
chemises, pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, 
chandails, tee-shirts, robes, chemisiers, vêtements de dessous, 
sous-vêtements, dessous, lingerie, culottes, bonneterie, 
camisoles et vêtements de nuit, ainsi que tous les accessoires 
connexes, nommément ceintures et chaussettes. . SERVICES:
Vente de vêtements pour femmes et fillettes, nommément de 
chemises, de pantalons, de blazers, de vestes, de gilets, de 
jupes, de shorts, de jeans, de chandails, de tee-shirts, de robes, 
de chemisiers, de vêtements de dessous, de sous-vêtements, de 
dessous, de lingerie, de culottes, de bonneterie, de camisoles et 
de vêtements de nuit, ainsi que de tous les accessoires 
connexes, nommément de ceintures et de chaussettes. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,698,995. 2014/10/21. Park Centre and Hotel Corp., 4300, 400 -
3rd Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 4H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES SWANSON, 
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

PARK CENTRE AND HOTEL
SERVICES: Hotel services; 2. hotel services, namely providing 
lodgings in a hotel; 3. providing temporary hotel 
accommodations; 4. office rentals; 5. leasing of office space; 6. 
leasing of retail space; and 7. leasing of restaurant space. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; 2. Services d'hôtel, nommément 
offre d'hébergement dans un hôtel; 3. Offre d'hébergement 
hôtelier temporaire; 4. Location de bureaux; 5. Location de 
locaux pour bureaux; 6. Location de locaux pour commerce de 
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détail; 7. Locations d'espaces pour restaurants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,698,996. 2014/10/21. SOCIETE DES PRODUITS NESTLE 
S.A, Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TERRENCE JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25
SHEPPARD AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

DO YOU EAT THE RED ONES LAST?
GOODS: Chocolate, confectionery, candy, chocolate pastilles 
coated with sugar. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chocolat, confiseries, bonbons, pastilles de 
chocolat enrobées de sucre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,699,024. 2014/10/21. Style Design Haus Inc., 2595 Dundas 
Street West, Toronto, ONTARIO M6P 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STYLE DESIGN 
HAUS INC, 2595 DUNDAS STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M6P1X8

GOODS: clothing, consisting of; shirts; pants; shorts; sweaters; 
jackets; underwear; socks; hats. Used in CANADA since at least 
as early as October 17, 2014 on goods.

PRODUITS: Vêtements, à savoir chemises, pantalons, shorts, 
chandails, vestes, sous-vêtements, chaussettes et chapeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
octobre 2014 en liaison avec les produits.

1,699,051. 2014/10/22. TERRENCE ROY BAYLISS, 5680 
Muggies Way, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9V 1W2

cantbetold
GOODS: Clothing, namely t-shirts,hats and shorts, wakeboards, 
snowboards, surfboards, skateboards and skis. Used in 
CANADA since November 24, 2013 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux et 
shorts, planches nautiques, planches à neige, planches de surf, 
planches à roulettes et skis. Employée au CANADA depuis 24 
novembre 2013 en liaison avec les produits.

1,699,328. 2014/10/23. Tight Line Cosmetics, 70 Baiting Place 
Road, Farmingdale, NY 11735, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

HAVE MORE... CARRY LESS
GOODS: Cosmetics; Make-up. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Cosmétiques; maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,699,365. 2014/10/17. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CENTURION
GOODS: Chemicals used in the manufacture of roof and wall 
coatings. Priority Filing Date: October 16, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/425,246 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour la fabrication de 
revêtements de toiture et de mur. Date de priorité de production: 
16 octobre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/425,246 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,699,513. 2014/10/24. REVLON (SUISSE) S. A., 
Badenerstrasse 116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

REVLON COLORSTAY VELVET 
SEDUCTION

GOODS: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,699,820. 2014/10/27. Lollytogs, Ltd., 100 West 33rd Street, 
Suite 1012, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GOODS: Children's pants. Priority Filing Date: October 20, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86428867 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pantalons pour enfants. Date de priorité de 
production: 20 octobre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86428867 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,700,190. 2014/10/29. Urban Dining Group Inc., 192 Bloor St. 
West, Toronto, ONTARIO M5S 1T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

GOODS: Brewed alcoholic beverages, namely, beer; clothing, 
namely, shirts, sweaters, sweatshirts, shorts, pants and hats; 
bags, namely tote bags; glassware, namely pint glasses and 
beer tulip glasses. SERVICES: Eat-in and take-out restaurant 
services; bar services; operation of a brewpub; operation of a 

brewery; retail sale of beer; wholesale sales of beer; offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurant franchises. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; 
vêtements, nommément chemises, chandails, pulls 
d'entraînement, shorts, pantalons et chapeaux; sacs, 
nommément fourre-tout; verrerie, nommément verres à bière et 
verres tulipe à bière. SERVICES: Services de restaurant avec 
salle à manger et de comptoir de plats à emporter; services de 
bar; exploitation d'un bistrot-brasserie; exploitation d'une 
brasserie; vente au détail de bière; vente en gros de bière; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,700,548. 2014/10/31. Village Farms, L.P., 195 International 
Parkway, Heathrow, FL 32746, 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

TRUE REBEL MIX
GOODS: Fresh fruit and vegetables. Priority Filing Date: 
October 23, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/432,352 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits et légumes frais. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/432,352 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,700,549. 2014/10/31. Village Farms, L.P., 195 International 
Parkway, Heathrow, FL 32746, 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

A REVOLUTION IN FLAVOR
GOODS: Fresh fruit and vegetables. Priority Filing Date: 
October 23, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/432,339 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits et légumes frais. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/432,339 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,700,602. 2014/10/31. MASCO CORPORATION OF INDIANA, 
55 East 111th Street, Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

DOMINIC
GOODS: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing 
Date: August 04, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/356,746 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément robinets. Date
de priorité de production: 04 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/356,746 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,700,709. 2014/10/31. Revlon (Suisse) S. A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON DRAMATIC DEFINITION
GOODS: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,700,712. 2014/10/31. Revlon (Suisse) S. A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON VOLUME + LENGTH 
MAGNIFIED

GOODS: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,700,881. 2014/11/03. Revlon (Suisse) S. A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON SUPER LENGTH
GOODS: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,700,882. 2014/11/03. Revlon (Suisse) S. A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON ULTIMATE ALL-IN-ONE
GOODS: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,700,883. 2014/11/03. Revlon (Suisse) S. A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON ULTRA VOLUME
GOODS: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,701,093. 2014/11/04. FINANCIAL PLANNING STANDARDS 
COUNCIL, 902-375 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2J5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, RUE SAINT-
ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUEBEC, 
H2Y3X7
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Financial planning services. Used in CANADA since 
at least as early as July 01, 2014 on services.
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The certification mark, as intended to be used by persons 
authorized by the Applicant, is intended to certify that the 
financial planning services provided meet the standards and 
procedures set by the Applicant for certifying professionals in the 
financial planning field. The specific standard, the details of 
which may change from time to time, is available at 
http://www.fpsc.ca/docs/default-source/FPSC/policies-and-
guidelines-for-obtaining-and-maintaining-cfp-certification-and-
fpsc-level-1-certification-in-financial-planning.pdf and a copy may 
be found on file. The standard specifies that the services are 
performed by individuals who: (1) have successfully completed 
FPSC-approved Core Curriculum Education or approved 
financial planning qualifications or other approved relevant 
professional qualifications; (2) have successfully passed the 
written FPSC Level 1 examination in financial planning (unless 
exempted); (3) have agreed to abide by the Standards of 
Professional Responsibility which include: (i) FPSC Code of 
Ethics; (ii) FPSC Rules of Conduct; (iii) FPSC Fitness Standards 
and (iv) FPSC Financial Planning Practice Standards which 
collectively define the ethical and professional responsibilities of 
FPSC Level 1 certificants and the process that must be followed 
in providing financial planning services; and (4) maintain and 
annually renew their qualification by: (i) completing 12 hours of 
continuing education each year; (ii) attest that they have abided 
by and will continue to abide by the Standards of Professional 
Responsibility; (iii) successfully complete the renewal 
application; and (iv) remain in good-standing with FPSC.

SERVICES: Services de planification financière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2014 en 
liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes 
autorisées par le requérant, vise à attester que les services de 
planification financière répondent aux normes et aux procédures 
définies par le requérant pour la certification de professionnels 
dans le domaine de la planification financière. La norme en 
question, dont les modalités sont sujettes à changement, est 
accessible à l'adresse suivante : http: 
//www.fpsc.ca/docs/default-source/FPSC/policies-and-
guidelines-for-obt aining-and-maintaining-cfp-certification-and-
fpsc-level-1-certificatio n-in-financial-planning.pdf; une copie se 
trouve également au dossier. La norme précise que les services 
sont exécutés par des personnes qui : (1) ont suivi et terminé le 
programme d'études de base approuvé par le FPSC ou qui ont 
des qualifications approuvées en matière de planification 
financière ou d'autres qualifications professionnelles pertinentes 
approuvées; (2) ont réussi l'examen écrit de niveau 1 du FPSC 
en matière de planification financière (sauf exemption); (3) ont 
accepté de se conformer aux normes sur la responsabilité 
professionnelle qui comprennent : (i) le code d'éthique du FPSC; 
(ii) les règles de conduite du FPSC; (iii) les normes d'aptitudes 
ainsi que (iv) les normes du FPSC relatives aux pratiques de 
planification financière qui, ensemble, définissent les 
responsabilités éthiques et professionnelles des personnes 
certifiées niveau 1 de FPSC ainsi que les démarches à suivre 
pour offrir des services de planification financière; (4) mettent à 
jour et renouvellent chaque année leurs qualifications en : (i) 
suivant 12 heures de formation continue chaque année; (ii) en 
attestant qu'ils se sont conformés et continueront de se 
conformer aux normes de responsabilité professionnelle; (iiI) en 
terminant la demande de renouvellement; et (iv) en restant en 
règle auprès du FPSC.

1,702,184. 2014/11/12. 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 SMALL SPACES
GOODS: Preparations for perfuming or fragrancing the air; air 
deodorizers, air fresheners, air purifying preparations. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pour parfumer l'air; assainisseurs d'air, 
désodorisants, produits de purification de l'air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,703,302. 2014/11/18. Xpliant, Inc., 2315 N. First Street, San 
Jose, CA 95131, 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

XPA
GOODS: Ethernet switches; semiconductor chips; ethernet 
chips; networking chips; switch silicon, namely, ethernet 
switching components. Priority Filing Date: September 16, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86396417 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Commutateurs Ethernet; puces à semi-
conducteurs; puces Ethernet; puces de réseautage; pièces de 
commutation en silicium, nommément pièces de commutation 
Ethernet. Date de priorité de production: 16 septembre 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86396417 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,704,074. 2014/11/24. MONCLER S.P.A., an incorporated 
business forming a joint stock company of Italian nationality, Via 
Stendhal, 47, 20144 Milano, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Please be advised that 'MONCLER' is a coined word and has no 
translation in French or English.

GOODS: Periodicals, namely, magazines; magazines featuring 
stories, games and learning activities; newspapers; printed 
matter, namely, newspaper comic strips; booklets; periodicals; 
newsletters; printed publications in the field of fashion; posters; 
handbooks, being manuals; calendars; catalogues; brochures; 
books; books featuring stories, games and learning activities; 
children's books; coloring books; school writing books; 
yearbooks; writing paper; boxes of cardboard or paper; gift 
wrapping paper; occasion cards; invitation cards; cards, namely 
birthday cards, greetings cards; albums, namely event albums, 
picture albums; scrapbooks; photograph stands; photographs; 
photographic albums; stationery, namely, stickers, covers, 
document files, document holders, weekly planners, folders; 
sticker albums; photo holders made of paper; bookmarkers; 
office requisites, namely pens, adhesive tape dispensers, 
adhesive tapes for stationery or household purposes; paper 
knives, being cutters; fountain pens; ballpoint pens; roller-tip 
pens; writing pens; felt-tip pens; pencils; pastels, being crayons; 
crayons; chalks; painting sets for children; drawing brushes; 
stationery cases; drawing sets; pen boxes; pencil boxes; pen 
toppers; pencil toppers; pen cases; pencil cases; penholders; 
pencil holders; stands for pens and pencils; modelling clay for 
children; modelling materials and compounds for use by children; 
desk pads; desk top organizers; personal organizers; blank 
exercise books; notebooks; cube-shaped notebooks; note pads; 
diaries; agendas; agenda covers; weekly planner covers; 
address booklet covers; album covers; book covers; 
paperweights; pencil sharpeners, electric or non-electric; drawing 
books; adhesive bands for stationery or household purposes; 
rubber erasers; erasers; correspondence holders; stationery-type 
portfolios; illustration boards; paper ribbons; decalcomanias; 
writing cases, being writing sets; clipboards; shopping bags of 
plastic; shopping bags of paper; bags, being envelopes and 

pouches, of paper or plastics for packaging; money clips. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Veuillez noter que MONCLER est un mot inventé qui n'a aucune 
signification en anglais ni en français.

PRODUITS: Périodiques, nommément magazines; magazines 
contenant des contes, des jeux et des activités d'apprentissage; 
journaux; imprimés, nommément bandes dessinées de journal; 
livrets; périodiques; bulletins d'information; publications 
imprimées dans le domaine de la mode; affiches; livrets, savoir 
manuels; calendriers; catalogues; brochures; livres; livres 
contenant des contes, des jeux et des activités d'apprentissage; 
livres pour enfants; livres à colorier; cahiers d'écriture pour 
l'école; annuaires; papier à lettres; boîtes en carton ou en papier; 
papier-cadeau; cartes pour occasions spéciales; cartes 
d'invitation; cartes, nommément cartes d'anniversaire, cartes de 
souhaits; albums, nommément albums d'évènements, albums 
photos; scrapbooks; supports pour photos; photos; albums 
photos; articles de papeterie, nommément autocollants, 
housses, chemises de dossier, porte-documents, semainiers, 
chemises de classement; albums pour autocollants; supports à 
photos en papier; signets; fournitures de bureau, nommément 
stylos, dévidoirs de ruban adhésif, rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; coupe-papier, à savoir outils de coupe; 
stylos-plumes; stylos à bille; stylos à bille roulante; stylos; 
crayons-feutres; crayons; pastels, à savoir crayons à dessiner; 
crayons à dessiner; craies; nécessaires de peinture pour 
enfants; pinceaux à dessin; étuis pour articles de papeterie; 
trousses à dessin; boîtes à stylos; boîtes à crayons; embouts de 
stylo; embouts de crayon; étuis à stylos; étuis à crayons; porte-
stylos; porte-crayons; porte-stylos et porte-crayons; pâte à 
modeler pour enfants; matériaux et composés de modelage pour 
enfants; sous-main; range-tout; agendas électroniques; cahiers 
d'écriture vierges; carnets; carnets en forme de cube; blocs-
notes; journaux intimes; agendas; couvertures d'agenda; 
protège-semainier; protège-carnet d'adresses; pochettes 
d'albums; couvre-livres; presse-papiers; taille-crayons, 
électriques ou non; cahiers à dessin; bandes adhésives pour le 
bureau ou la maison; gommes à effacer en caoutchouc; gommes 
à effacer; supports à courrier; porte-documents; cartons à 
dessiner; rubans en papier; décalcomanies; nécessaires pour 
écrire, à savoir ensembles d'écriture; planchettes à pince; sacs à 
provisions en plastique; sacs à provisions en papier; sacs, à 
savoir enveloppes et pochettes, en papier ou en plastique pour 
l'emballage; pinces à billets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,706,641. 2014/12/10. BIG HEART PET BRANDS, One 
Maritime Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Pet food. Priority Filing Date: July 15, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86337399 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 15 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86337399 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,706,951. 2014/12/12. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER VISION HEADLIGHT
GOODS: headlights. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,706,952. 2014/12/12. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER VISION HD HEADLIGHT
GOODS: headlights. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,706,953. 2014/12/12. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER VISION HD+ FOCUS 
HEADLIGHT

GOODS: headlights. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,707,248. 2014/12/15. OWN LLC LIMITED LIABILITY 
COMPANY DELAWARE, 1041 N. Formosa Avenue, West 
Hollywood, CA 90046, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1673 Carling Avenue, Suite 215, 
Ottawa, ONTARIO, K2A1C4

2 FAT 2 FLY
SERVICES: Entertainment services in the nature of an ongoing 
documentary television series. Priority Filing Date: September 
08, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86388203 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir série 
documentaire télévisée continue. Date de priorité de production: 
08 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86388203 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,708,355. 2014/12/22. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, OH 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

ABERCROMBIE & FITCH
GOODS: Arm bands; Hair accessories, namely, hair bands, hair 
barrettes, hair bows, hair pins, hair ribbons, hair scarves, hair 
scrunchies, hair ties and head bands. Priority Filing Date: July 
08, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/330,631 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Brassards; accessoires pour cheveux, nommément 
bandeaux pour cheveux, barrettes à cheveux, noeuds pour 
cheveux, épingles à cheveux, rubans à cheveux, foulards pour 
cheveux, chouchous, attaches à cheveux et bandeaux. Date de 
priorité de production: 08 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/330,631 en liaison avec le 
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même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,708,360. 2014/12/22. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, OH 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

A & F
GOODS: Arm bands; Hair accessories, namely, hair bands, hair 
barrettes, hair bows, hair pins, hair ribbons, hair scarves, hair 
scrunchies, hair ties and head bands. Priority Filing Date: July 
08, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/330,641 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Brassards; accessoires pour cheveux, nommément 
bandeaux pour cheveux, barrettes à cheveux, noeuds pour 
cheveux, épingles à cheveux, rubans à cheveux, foulards pour 
cheveux, chouchous, attaches à cheveux et bandeaux. Date de 
priorité de production: 08 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/330,641 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,708,911. 2014/12/24. St. Jude Medical, Inc., One St. Jude 
Medical Drive, St. Paul, MN 55117, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

ST. JUDE MEDICAL INFINITY
GOODS: Medical devices for deep brain stimulation. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux pour la stimulation cérébrale
profonde. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,708,962. 2014/12/29. JINLIN MA, 701, LADDER 1 
ANHUAXUEN, RUIHUA COURT INNER-STREET, JIEJIN 
MIDDLE ROAD, PANYU DISTRICT, GUANGZHOU CITY, 
511404, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Scooter vehicles; Baby carriages; Tires for 
automobiles; Tires; Aircraft; Wheel hubs of two-wheeled motor 
vehicles or bicycles; Horse drawn carriages; Tire patches; 
Adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; Air pumps 
for bicycles. Used in CANADA since June 01, 2012 on goods.

PRODUITS: Scooters; landaus; pneus d'automobile; pneus; 
aéronefs; moyeux de véhicules automobiles à deux roues ou de 
vélos; voitures hippomobiles; pièces pour pneus; pièces 
adhésives en caoutchouc pour réparer les chambres à air ou les 
pneus; pompes à air pour vélos. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2012 en liaison avec les produits.

1,710,493. 2015/01/13. Village Farms, L.P., 195 International 
Parkway, Heathrow, FL 32746, 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

VILLAGE FIELDS
GOODS: Fresh fruit and vegetables. Priority Filing Date: 
December 18, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/485,085 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits et légumes frais. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/485,085 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,710,598. 2015/01/13. Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., #647-
15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, DEMOCRATIC 
PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SMARTEC Hankook TBR Technology
GOODS: Automobile tires; bicycle tires; casings for pneumatic 
tires; covers for tires; motorcycle tires; adhesive rubber patches 
for repairing inner tubes; inner tubes for bicycles; inner tubes for 
motorcycles; inner tubes for pneumatic tires; inner tubes for 
vehicle wheels; inner tubes for vehicle tires; luggage nets for 
vehicles; pneumatic tires; repair outfits for inner tubes; rims for 
vehicle wheels; saddle covers for bicycles; saddle covers for 
motorcycles; safety belts for vehicle seats; brake segments for 
motor vehicles and for bicycles; shock absorbers for motor 
vehicles and for bicycles; ski carriers for cars; spikes for tires; 
studs for tires; tires for vehicle wheels; tires, solid, for vehicle 
wheels; treads for retreading tires; treads for roller belts vehicles; 
treads for tractor type vehicles; tubeless tires for bicycles; 
tubeless tires for motorcycles; valves for vehicle tires; vehicle 
wheel tires. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus d'automobile; pneus de vélo; carcasses pour 
pneumatiques; housses pour pneus; pneus de moto; pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation des chambres à air; 
chambres à air pour vélos; chambres à air pour motos; 
chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour roues 
de véhicule; chambres à air pour pneus de véhicule; filets à 
bagages pour véhicules; pneumatiques; trousses de réparation 
pour chambres à air; jantes pour roues de véhicule; housses de 
selle pour vélos; couvre-selles pour motos; ceintures de sécurité 
pour sièges de véhicule; segments de frein pour véhicules 
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automobiles et vélos; amortisseurs pour véhicules automobiles 
et vélos; porte-skis pour voitures; clous pour pneus; crampons 
pour pneus; pneus pour roues de véhicule; pneus pleins pour 
roues de véhicule; bandes de roulement pour le rechapage des 
pneus; bandes de roulement pour véhicules à courroies; bandes 
de roulement pour tracteurs; pneus sans chambre à air pour 
vélos; pneus sans chambre à air pour motos; valves pour pneus 
de véhicule; pneus pour roues de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,714,436. 2015/02/09. Village Farms, L.P., 195 International 
Parkway, Heathrow, FL 32746, 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

CABERNET ESTATE RESERVE
GOODS: Fresh fruit and vegetables. Priority Filing Date: 
February 03, 2015, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/522,735 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits et légumes frais. Date de priorité de 
production: 03 février 2015, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/522,735 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,714,696. 2015/02/10. Conair Consumer Products ULC, 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CONAIR FASHIONCURL
GOODS: Hair styling irons; hair curling irons. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fers à coiffer; fers à friser. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,715,893. 2015/02/19. 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

R281
GOODS: Tires. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,715,894. 2015/02/19. 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

M761
GOODS: Tires. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,715,942. 2015/02/19. Three Dog Bakery LLC, 1843 North 
Topping Avenue, Kansas City, MO 64120, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THREE DOG BAKERY
GOODS: Dog food, dog treats and snacks. Used in CANADA 
since November 2000 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 22, 1997 under No. 2,081,409 on goods.

PRODUITS: Aliments pour chiens, gâteries et collations pour 
chiens. Employée au CANADA depuis novembre 2000 en 
liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 1997 sous le No. 
2,081,409 en liaison avec les produits.

1,717,542. 2015/02/20. EQUITABLE BANK, 30 St. Clair Ave. 
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

SERVICES: Financial services namely, banking services; online 
banking services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers nommément, services 
bancaires; services bancaires en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,718,648. 2015/03/10. Ampac Holdings, LLC, 121025 Tricon 
Road, Cincinnati, OH 45246, 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: plastic bags and plastics pouches for packaging; 
Priority Filing Date: January 30, 2015, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/520,062 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs de plastique et pochettes de plastique pour 
l'emballage. Date de priorité de production: 30 janvier 2015, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/520,062 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,718,843. 2015/03/11. PLANET ECLIPSE LIMITED, Unit 14 
Premier Park, Acheson Way, Trafford Park Road, Trafford Park, 
Manchester, M17 1GA, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GEMINI
GOODS: paintball equipment, namely, paintball markers for 
recreational purposes and structural parts thereof. Priority Filing 
Date: March 09, 2015, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/558,047 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement de paintball, nommément marqueurs 
de paintball à usage récréatif ainsi que pièces connexes. Date
de priorité de production: 09 mars 2015, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/558,047 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,718,857. 2015/03/11. DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A., Via S. 
Martino Della Battaglia 12, I-20122 Milano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RYLANTIS
GOODS: Pharmaceutical preparations for ophthalmic use, 
artificial tears, ophthalmic and ocular lubricants, artificial tears 
based on hyaluronic acid, ophthalmic and ocular lubricants 
based on hyaluronic acid. Priority Filing Date: October 23, 2014, 
Country: OHIM (EU), Application No: 013398037 in association 

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

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques à usage 
ophtalmique, larmes artificielles, lubrifiants ophtalmiques et 
oculaires, larmes artificielles à base d'acide hyaluronique, 
lubrifiants ophtalmiques et oculaires à base d'acide 
hyaluronique. Date de priorité de production: 23 octobre 2014, 
pays: OHMI (UE), demande no: 013398037 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,719,169. 2015/03/13. GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED, a legal entity, EMBASSY HOUSE, BALLSBRIDGE, 
DUBLIN 4, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LINHALIQ
The term LINHALIQ is a coined word.

GOODS: Pharmaceutical preparations, namely antibiotics. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Le terme LINHALIQ est un mot inventé.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,719,170. 2015/03/13. GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED, a legal entity, EMBASSY HOUSE, BALLSBRIDGE, 
DUBLIN 4, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

APULMIQ
The term APULMIQ is a coined word.

GOODS: Pharmaceutical preparations, namely antibiotics. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, le terme APULMIQ est un mot inventé.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,719,171. 2015/03/13. GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED, a legal entity, EMBASSY HOUSE, BALLSBRIDGE, 
DUBLIN 4, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NUPUMLA
The term NUPUMLA is a coined word.
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GOODS: Pharmaceutical preparations, namely antibiotics. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Le terme NUPUMLA est un mot inventé.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,719,373. 2015/03/13. EQUITABLE BANK, 30 St. Clair Ave. 
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

EQ BANK.  MONEY WELL BANKED.
SERVICES: Financial services namely, banking services; online 
banking services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers nommément, services 
bancaires; services bancaires en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,719,510. 2015/03/16. Essilor International (Compagnie 
Générale d'Optique), 147, rue de Paris, 94220 Charenton-le-
Pont, FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme une 
caractéristique de la marque decommerce. Jaune (Pantone* 116 
C ; cyan 0%, magenta 14%, jaune 100%, noir 0%)pour la forme 
ovale dans le soleil et ses rayons. Bleu-mauve (Pantone* 272 C ; 
cyan61%, magenta 56%, jaune 0%, noir 0%) pour le nombre 35 
ainsi que la banderole contenant les lettres 'E-SPF' et les mots 
'EYE-SUN PROTECTION FACTOR'. Blanc pour le fond de la 
marque et les lettres 'E-SPF' et les mots 'EYE-SUN 
PROTECTION FACTOR'. PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.

PRODUITS: Lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes ; verres 
de lunettes, à savoir : verres organiques, verres minéraux, 
verres correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres 
polarisants, verres filtrants, verres teintés, verres colorés, verres 
photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres 
revêtus, verres antireflets, verres semi-finis ; palets et ébauches 
de verres de lunettes ; palets semi-finis de verres de lunettes ; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine de 
l'optique et de l'optique ophtalmique ; guides et documents 
d'information électroniques téléchargeables dans le domaine de 
l'optique et de l'optique ophtalmique ; certificats de qualité de 
verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques, sous forme 
électronique, téléchargeables. Publications imprimées, 
catalogues, dépliants, brochures, manuels, livrets, prospectus, 
guides imprimés, affiches, enseignes en papier ou en carton ; 
tous les produits précités étant en relation avec le domaine de 
l'optique ou de l'optique ophtalmique ; rapports d'analyse et 
documents de certification de verres de lunettes et lentilles 
ophtalmiques sous forme imprimée ; certificats de qualité de 
verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques, sous forme 
imprimée. SERVICES: Elaboration et rédaction de cahiers des 
charges et de documentation technique relatifs aux 
caractéristiques de verres de lunettes, de lentilles ophtalmiques 
et d'articles de lunetterie, et à l'étiquetage de ces produits ; 
conseils techniques relatifs aux caractéristiques de verres de 
lunettes, de lentilles ophtalmiques et d'articles de lunetterie, et à 
l'étiquetage de ces produits ; services de certification de verres 
de lunettes et de lentilles ophtalmiques, à savoir contrôle de 
qualité de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques ; 
élaboration de rapports d'analyse et de documents de 
certification en relation avec la qualité de verres de lunettes et de 
lentilles ophtalmiques ; services d'évaluation et de test de la 
qualité de verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques ; 
information en matière de certification de verres de lunettes et de 
lentilles ophtalmiques. Services d'opticiens, optométristes et 
autres professionnels de l'optique ophtalmique ; informations et 
conseils dans le domaine de l'optique ophtalmique ; informations 
et conseils en matière de protection des yeux, de correction 
visuelle et de confort visuel ; services d'examen de la vue ; 
services de dépistage des défauts visuels et des troubles 
visuels. Date de priorité de production: 22 septembre 2014, 
pays: FRANCE, demande no: 144119806 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 
22 septembre 2014 sous le No. 144119806 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Yellow 
(Pantone* 116 C: cyan 0%, magenta 14%, yellow 100%, black 
0%) for the oval shape in the sun and its rays. Blue-mauve 
(Pantone* 272 C: cyan 61%, magenta 56%, yellow 0%, black 
0%) for the number 35 as well as the banner containing the 
letters E-SPF and the words EYE-SUN PROTECTION FACTOR. 
White for mark's background and the letters E-SPF and the 
words EYE-SUN PROTECTION. *Pantone is a registered trade-
mark.

GOODS: Ophthalmic lenses; eyeglass lenses; eyeglass lenses, 
namely: organic lenses, mineral lenses, corrective lenses, 
progressive lenses, sunglass lenses, polarizing lenses, filtering 
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lenses, tinted lenses, coloured lenses, photosensitive lenses, 
photochromic lenses, treated lenses, coated lenses, anti-
reflective lenses, semi-finished lenses; eyeglass lens templates 
and blanks; semi-finished blanks for eyeglass lenses; 
downloadable electronic publications in the field of optics and 
ophthalmic optics; downloadable electronic information guides 
and documents in the field of optics and ophthalmic optics; 
quality certificates for eyeglass lenses and ophthalmic lenses, in 
electronic, downloadable form. Print publications, catalogues, 
pamphlets, brochures, manuals, booklets, flyers, print guides, 
posters, signs made of paper or cardboard; all the 
aforementioned products being related to the field of optics or 
ophthalmic optics; printed analysis reports and certification 
documents for eyeglass lenses and ophthalmic lenses; printed 
quality certificates for eyeglass lenses and ophthalmic lenses. 
SERVICES: Development and drafting of books of specifications 
and technical documentation related to the features of eyeglass 
lenses, ophthalmic lenses, and eyewear, as well as for the 
labelling of these products; technical consulting related to the 
features of eyeglass lenses, ophthalmic lenses, and eyewear, as 
well as for the labelling of these products; certification of 
eyeglass lenses and ophthalmic lenses, namely quality control of 
eyeglass lenses and ophthalmic lenses; development of analysis 
reports and certification documents related to the quality of 
eyeglass lenses and ophthalmic lenses; quality testing and 
assessment of eyeglass lenses and ophthalmic lenses; 
information related to the certification of eyeglass lenses and 
ophthalmic lenses. Services of opticians, optometrists, and other 
ophthalmic optics professionals; information and consulting in 
the field of ophthalmic optics; information and consulting related 
to eye protection, vision correction, and visual comfort; eye 
examination services; detection of visual defects and visual 
disorders. Priority Filing Date: September 22, 2014, Country: 
FRANCE, Application No: 144119806 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 September 22, 2014 under No. 
144119806 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,719,772. 2015/03/17. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, a legal entity, Via Penate, 4, 6850 
MENDRISIO, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Skin care lotion, moisturizer, beauty serum, glow 
enhancer. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lotion de soins de la peau, hydratant, sérum de 
beauté, embellisseur de teint. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,720,172. 2015/03/19. S.C. CHATEAU BELAIR-MONANGE, 
une personne morale, CHATEAU BELAIR-MONANGE, 1, Belair, 
33330 SAINT-EMILION, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ANNONCE
PRODUITS: Vins. Date de priorité de production: 23 septembre 
2014, pays: FRANCE, demande no: 14 4 120 158 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Wines. Priority Filing Date: September 23, 2014, 
Country: FRANCE, Application No: 14 4 120 158 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

798,918-2. 2014/09/22. (TMA464,516--1996/10/18) MICHAEL 
ANTHONY WITHERINGTON, #309 20561, 113th Ave, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 1E2

YEAH WHATEVER
GOODS: Brewed alcoholic beverages, namely lager beer. Used
in CANADA since August 2014 on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées, nommément lager. 
Employée au CANADA depuis août 2014 en liaison avec les 
produits.

887,064-1. 2013/10/11. (TMA515,242--1999/08/25) 
SCOTSBURN CO-OPERATIVE SERVICES LIMITED, P.O. BOX 
340, 4135 MAIN STREET, SCOTSBURN, NOVA SCOTIA B0K 
1R0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

HOOF PRINTS
GOODS: Novelties, namely, frozen confectionery, ice cream 
bars, ice cream cones and ice cream sandwiches; frozen 
yogourt. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Aliments de fantaisie, nommément confiseries 
congelées, barres de crème glacée, cornets de crème glacée et 
sandwichs à la crème glacée; yogourt glacé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,250,494-1. 2014/09/02. (TMA730,361--2008/12/08) William 
Rast Licensing, LLC, (a California Corporation), 1065 Avenue of 
the Americas, New York, New York, 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

WILLIAM RAST
GOODS: Footwear namely, casual shoes, dress shoes, work 
shoes, safety shoes, athletic shoes, sport shoes, beach shoes, 
slippers, tennis shoes, running shoes, hiking shoes, overshoes, 
boots. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures tout-
aller, chaussures habillées, chaussures de travail, chaussures 
de sécurité, chaussures de sport, chaussures de sport,
chaussures de plage, pantoufles, chaussures de tennis, 
chaussures de course, chaussures de randonnée pédestre, 

couvre-chaussures, bottes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,290,843-1. 2014/09/04. (TMA685,825--2007/04/12) Industries
Lassonde inc., 755 rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT: 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

BE PURE
PRODUITS: Thés; breuvages composés d'un mélange de thés 
et de jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Teas; beverages consisting of tea and fruit juice mixes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,356,632-1. 2014/09/29. (TMA759,928--2010/02/19) Skyventure 
International (UK) Ltd., 5 Deansway, Worcester WR1 2JG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

IFLY
GOODS: Pre-recorded DVDs and videotapes featuring people 
engaging in simulated skydiving; downloadable video recordings 
featuring people engaging in simulated skydiving. Used in 
CANADA since May 2014 on goods.

PRODUITS: DVD et cassettes vidéo préenregistrés de 
personnes simulant du parachutisme; enregistrements vidéo 
téléchargeables de personnes simulant du parachutisme. 
Employée au CANADA depuis mai 2014 en liaison avec les 
produits.

1,390,286-1. 2014/09/04. (TMA757,317--2010/01/19) Industries 
Lassonde inc., 755, rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT: 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0
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PRODUITS: Thés; breuvages composés d'un mélange de thés 
et de jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Teas; beverages consisting of tea and fruit juice mixes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,575,655-3. 2015/02/20. (TMA864,236--2013/11/04) Le Groupe 
Jean Coutu (PJC) Inc., 530, rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC 
J4G 1S8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

STYLISS
PRODUITS: Lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Sunglasses. Proposed Use in CANADA on goods.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA906,195. June 11, 2015. Appln No. 1,650,705. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Prime Health Ltd.

TMA906,196. June 11, 2015. Appln No. 1,626,982. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. The Community Against Preventable 
Injuries.

TMA906,197. June 11, 2015. Appln No. 1,637,046. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Oceaneering International, Inc.

TMA906,198. June 11, 2015. Appln No. 1,669,843. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Keramed, Inc.

TMA906,199. June 11, 2015. Appln No. 1,627,280. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Westpower Equipment Ltd.

TMA906,200. June 11, 2015. Appln No. 1,589,102. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. ESH Strategies Branding LLC.

TMA906,201. June 11, 2015. Appln No. 1,633,689. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. IEP Technologies, LLC.

TMA906,202. June 12, 2015. Appln No. 1,650,819. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Paradigm Health & Wellness, Inc.

TMA906,203. June 12, 2015. Appln No. 1,553,050. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. PUMA SE.

TMA906,204. June 12, 2015. Appln No. 1,555,210. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. CRBM Trucking Inc.

TMA906,205. June 12, 2015. Appln No. 1,440,414. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. CANADIAN CHOICE WHOLESALERS 
LTD.

TMA906,206. June 12, 2015. Appln No. 1,490,879. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. Isuzu Commercial Truck of America, Inc.

TMA906,207. June 12, 2015. Appln No. 1,648,309. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Foremost Groups, Inc.

TMA906,208. June 12, 2015. Appln No. 1,632,083. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. sprd.net AG.

TMA906,209. June 12, 2015. Appln No. 1,674,413. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Andrew Reddick.

TMA906,210. June 12, 2015. Appln No. 1,641,934. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Tennant Company.

TMA906,211. June 12, 2015. Appln No. 1,691,533. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. STANTON RENAISSANCE LIMITED.

TMA906,212. June 12, 2015. Appln No. 1,648,308. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Foremost Groups, Inc.

TMA906,213. June 12, 2015. Appln No. 1,658,632. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Dakin News Systems Inc.

TMA906,214. June 12, 2015. Appln No. 1,658,633. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Dakin News Systems Inc.

TMA906,215. June 12, 2015. Appln No. 1,671,490. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. STANTON RENAISSANCE LIMITED.

TMA906,216. June 12, 2015. Appln No. 1,677,424. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. STANTON RENAISSANCE LIMITED.

TMA906,217. June 12, 2015. Appln No. 1,658,636. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Dakin News Systems Inc.

TMA906,218. June 12, 2015. Appln No. 1,654,618. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. adidas AG.

TMA906,219. June 12, 2015. Appln No. 1,459,933. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Sony Corporation.

TMA906,220. June 12, 2015. Appln No. 1,580,935. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Iris Ohyama, Inc.

TMA906,221. June 12, 2015. Appln No. 1,439,485. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. ALPINESTARS RESEARCH SRL.

TMA906,222. June 12, 2015. Appln No. 1,657,567. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Dynamic Materials Corporation.

TMA906,223. June 12, 2015. Appln No. 1,638,870. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. Plant Health Care, Inc.

TMA906,224. June 12, 2015. Appln No. 1,604,551. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Cisco Technology, Inc.

TMA906,225. June 12, 2015. Appln No. 1,621,576. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. L'Orange GmbH.

TMA906,226. June 12, 2015. Appln No. 1,648,640. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Reachmaster, Inc.

TMA906,227. June 12, 2015. Appln No. 1,648,641. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Reachmaster, Inc.

TMA906,228. June 12, 2015. Appln No. 1,537,585. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Kappler, Inc.
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TMA906,229. June 12, 2015. Appln No. 1,583,808. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. Spin Master Ltd.

TMA906,230. June 12, 2015. Appln No. 1,593,705. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Spin Master Ltd.

TMA906,231. June 12, 2015. Appln No. 1,680,021. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Peters' Drive-In LP.

TMA906,232. June 12, 2015. Appln No. 1,631,578. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. B Lab IP, LLC.

TMA906,233. June 12, 2015. Appln No. 1,629,194. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Shanghai Edge Light Industry Co., Ltd.a 
corporation organized and existing under the laws of P.R. China.

TMA906,234. June 12, 2015. Appln No. 1,611,299. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Bri-Co Trading Inc.

TMA906,235. June 12, 2015. Appln No. 1,627,235. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Complementary Coatings Corp.

TMA906,236. June 12, 2015. Appln No. 1,627,218. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Complementary Coatings Corp.

TMA906,237. June 12, 2015. Appln No. 1,627,219. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Complementary Coatings Corp.

TMA906,238. June 12, 2015. Appln No. 1,627,220. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Complementary Coatings Corp.

TMA906,239. June 12, 2015. Appln No. 1,586,432. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. ZCL Composites Inc.

TMA906,240. June 12, 2015. Appln No. 1,586,434. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. ZCL Composites Inc.

TMA906,241. June 12, 2015. Appln No. 1,604,536. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Cisco Technology, Inc.

TMA906,242. June 12, 2015. Appln No. 1,581,769. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Coty Geneva SA Versoix.

TMA906,243. June 12, 2015. Appln No. 1,627,223. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Complementary Coatings Corp.

TMA906,244. June 12, 2015. Appln No. 1,560,530. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA906,245. June 12, 2015. Appln No. 1,664,053. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA906,246. June 12, 2015. Appln No. 1,665,058. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Viña Casal de Gorchs S.A.

TMA906,247. June 12, 2015. Appln No. 1,666,453. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Peter Michael Winery.

TMA906,248. June 12, 2015. Appln No. 1,669,435. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Industries Lassonde Inc.

TMA906,249. June 12, 2015. Appln No. 1,669,436. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Industries Lassonde Inc.

TMA906,250. June 12, 2015. Appln No. 1,669,816. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Silhouette America, Inc.

TMA906,251. June 12, 2015. Appln No. 1,671,754. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Coatings Foreign IP Co. LLC (a 
Delaware Limited Liability Company).

TMA906,252. June 12, 2015. Appln No. 1,672,933. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. CENTRE DE TRANSFERT POUR LA 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE DU QUÉBEC (CTREQ).

TMA906,253. June 12, 2015. Appln No. 1,674,016. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Visual Supply Co.

TMA906,254. June 12, 2015. Appln No. 1,674,397. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Pacific Specialty Foods LLC.

TMA906,255. June 12, 2015. Appln No. 1,675,544. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA906,256. June 12, 2015. Appln No. 1,677,766. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Sylva Mischke.

TMA906,257. June 12, 2015. Appln No. 1,677,770. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Harkirat Grover.

TMA906,258. June 12, 2015. Appln No. 1,678,517. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. AXON MEDICAL TECHNOLOGIES 
CORP.

TMA906,259. June 12, 2015. Appln No. 1,626,820. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Harkirat Grover.

TMA906,260. June 12, 2015. Appln No. 1,626,823. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Harkirat Grover.

TMA906,261. June 12, 2015. Appln No. 1,626,825. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Harkirat Grover.

TMA906,262. June 12, 2015. Appln No. 1,627,148. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Maria Robertson.

TMA906,263. June 12, 2015. Appln No. 1,628,037. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Becker Practice Management Inc.

TMA906,264. June 12, 2015. Appln No. 1,640,817. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. United Farmers of Alberta Co-
operative Limited.

TMA906,265. June 12, 2015. Appln No. 1,640,694. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. United Farmers of Alberta Co-
operative Limited.

TMA906,266. June 12, 2015. Appln No. 1,507,560. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Gestion Geneviève Kelly Inc.
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TMA906,267. June 12, 2015. Appln No. 1,537,721. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Watkins Manufacturing CorporationA 
California corporation.

TMA906,268. June 12, 2015. Appln No. 1,619,192. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Neuman & Esser Verwaltungs- und 
Beteiligungsgesellschaft mbH.

TMA906,269. June 12, 2015. Appln No. 1,509,571. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Dechra Veterinary Products A/S.

TMA906,270. June 12, 2015. Appln No. 1,593,337. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. MTD Products Inc.

TMA906,271. June 12, 2015. Appln No. 1,509,567. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Dechra Veterinary Products A/S.

TMA906,272. June 12, 2015. Appln No. 1,581,808. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Boulder Brands USA, Inc.

TMA906,273. June 12, 2015. Appln No. 1,581,815. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Boulder Brands USA, Inc.

TMA906,274. June 12, 2015. Appln No. 1,640,813. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. United Farmers of Alberta Co-
operative Limited.

TMA906,275. June 12, 2015. Appln No. 1,675,394. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. CRAWFORD & COMPANY.

TMA906,276. June 12, 2015. Appln No. 1,640,812. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. United Farmers of Alberta Co-
operative Limited.

TMA906,277. June 12, 2015. Appln No. 1,640,818. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. United Farmers of Alberta Co-
operative Limited.

TMA906,278. June 12, 2015. Appln No. 1,640,819. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. United Farmers of Alberta Co-
operative Limited.

TMA906,279. June 12, 2015. Appln No. 1,640,699. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. United Farmers of Alberta Co-
operative Limited.

TMA906,280. June 12, 2015. Appln No. 1,640,695. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. United Farmers of Alberta Co-
operative Limited.

TMA906,281. June 12, 2015. Appln No. 1,573,648. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. JOURNAL EL CHASQUI LATINO INC.

TMA906,282. June 12, 2015. Appln No. 1,676,967. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. First Quality Tissue, LLC.

TMA906,283. June 12, 2015. Appln No. 1,650,371. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Jet Equipment & Tools Ltd. / 
Equipement & Outillage Jet Ltee.

TMA906,284. June 12, 2015. Appln No. 1,582,788. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Piller's Fine Foods, a division of 
Premium Brands Operating Limited Partnership.

TMA906,285. June 12, 2015. Appln No. 1,680,617. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. BOSTON PIZZA ROYALTIES 
LIMITED PARTNERSHIP.

TMA906,286. June 12, 2015. Appln No. 1,680,614. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. BOSTON PIZZA ROYALTIES 
LIMITED PARTNERSHIP.

TMA906,287. June 15, 2015. Appln No. 1,677,057. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Chongqing Beautiful Grassland 
Montessori Education Information Consulting Co., Ltd.

TMA906,288. June 12, 2015. Appln No. 1,634,544. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. St. Paul's Hospital Foundation of 
Vancouver.

TMA906,289. June 12, 2015. Appln No. 1,528,406. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Long Wang.

TMA906,290. June 15, 2015. Appln No. 1,681,091. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. HONG KONG CHENGHONG 
INTERNATIONAL TRADE LIMITED.

TMA906,291. June 15, 2015. Appln No. 1,677,058. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Chongqing Beautiful Grassland 
Montessori Education Information Consulting Co., Ltd.

TMA906,292. June 12, 2015. Appln No. 1,596,731. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Trident Seafoods Corporation.

TMA906,293. June 15, 2015. Appln No. 1,643,554. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Bayly Inc.

TMA906,294. June 15, 2015. Appln No. 1,627,322. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Helia Paiva DBA Metro Heating & Air 
Conditioning.

TMA906,295. June 15, 2015. Appln No. 1,674,437. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. NII NORTHERN INTERNATIONAL 
INC.

TMA906,296. June 15, 2015. Appln No. 1,674,433. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. NII NORTHERN INTERNATIONAL 
INC.

TMA906,297. June 15, 2015. Appln No. 1,674,436. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. NII NORTHERN INTERNATIONAL 
INC.

TMA906,298. June 15, 2015. Appln No. 1,656,556. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Irvine Scientific Sales Company, Inc.

TMA906,299. June 15, 2015. Appln No. 1,640,826. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Rose Browne.
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TMA906,300. June 15, 2015. Appln No. 1,612,493. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Us Versus Them, LLCa California 
corporation.

TMA906,301. June 15, 2015. Appln No. 1,630,904. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA906,302. June 15, 2015. Appln No. 1,420,515. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. DONALD J. TRUMP.

TMA906,303. June 15, 2015. Appln No. 1,639,336. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Coatings Foreign IP Co. LLC (a 
Delaware Limited Liability Company).

TMA906,304. June 15, 2015. Appln No. 1,591,081. Vol.60 Issue
3069. August 21, 2013. David Keen.

TMA906,305. June 15, 2015. Appln No. 1,571,789. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. One Fish at a Time Conservation Inc.

TMA906,306. June 15, 2015. Appln No. 1,520,080. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. LivOn Laboratories, Inc.

TMA906,307. June 15, 2015. Appln No. 1,520,083. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. LivOn Laboratories, Inc.

TMA906,308. June 15, 2015. Appln No. 1,532,859. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. CJS Production Technologies Inc.

TMA906,309. June 15, 2015. Appln No. 1,679,393. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. I-ANGEL Co., Ltd.

TMA906,310. June 15, 2015. Appln No. 1,627,171. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Joshua S. Jacobs.

TMA906,311. June 15, 2015. Appln No. 1,646,552. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Bilyara Vineyards Pty Ltd.

TMA906,312. June 15, 2015. Appln No. 1,646,420. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. XIAMEN SUNGIVEN IMPORT & 
EXPORT CO., LTD.

TMA906,313. June 15, 2015. Appln No. 1,579,542. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. 4542410 Canada Inc. faisant affaire 
sous le nom Laura Secord.

TMA906,314. June 15, 2015. Appln No. 1,580,891. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA906,315. June 15, 2015. Appln No. 1,581,882. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. EYECON ENTERPRISES LTD.a legal 
entity.

TMA906,316. June 15, 2015. Appln No. 1,582,130. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Scripps Networks, LLC.

TMA906,317. June 15, 2015. Appln No. 1,582,131. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Scripps Networks, LLC.

TMA906,318. June 15, 2015. Appln No. 1,582,206. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. EYECON ENTERPRISES LTD., a legal 
entity.

TMA906,319. June 15, 2015. Appln No. 1,582,915. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA906,320. June 15, 2015. Appln No. 1,583,183. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. JOUVENCE MD PER CW 
INC./JOUVENCE MD PAR CW INC.

TMA906,321. June 15, 2015. Appln No. 1,581,692. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Anita Dr. Helbig GmbH.

TMA906,322. June 15, 2015. Appln No. 1,584,017. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA906,323. June 15, 2015. Appln No. 1,586,223. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Groupes conseils agricoles du Québec.

TMA906,324. June 15, 2015. Appln No. 1,627,397. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. SparkNet Communications Inc.

TMA906,325. June 15, 2015. Appln No. 1,636,599. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Index Fresh, Inc.

TMA906,326. June 15, 2015. Appln No. 1,637,535. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Northland Properties Corporation.

TMA906,327. June 15, 2015. Appln No. 1,653,255. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. GOLDEN TRINITY GROUP INC.

TMA906,328. June 15, 2015. Appln No. 1,669,504. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Konica Minolta, Inc.

TMA906,329. June 15, 2015. Appln No. 1,599,533. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. 1357786 Ontario Inc.

TMA906,330. June 15, 2015. Appln No. 1,575,191. Vol.61 Issue
3127. October 01, 2014. Toyota Jidosha Kabushiki Kaishaalso 
trading as Toyota Motor Corporation.

TMA906,331. June 15, 2015. Appln No. 1,575,185. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Toyota Jidosha Kabushiki Kaishaalso 
trading as Toyota Motor Corporation.

TMA906,332. June 15, 2015. Appln No. 1,626,161. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. JIBESTREAM INC.

TMA906,333. June 15, 2015. Appln No. 1,624,617. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. American Girl, LLC.

TMA906,334. June 15, 2015. Appln No. 1,653,078. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Tervis Tumbler Company.

TMA906,335. June 15, 2015. Appln No. 1,569,732. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Anytime Fitness, LLC.

TMA906,336. June 15, 2015. Appln No. 1,669,520. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Hubdub Ltd. DBA FanDuel.
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TMA906,337. June 15, 2015. Appln No. 1,629,507. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Mumford & Sons, a partnership 
consisting of Marcus Mumford,  Edward Dwane, Benjamin Lovett 
and Winston Marshall.

TMA906,338. June 15, 2015. Appln No. 1,666,434. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Lightning Labels, LLC.

TMA906,339. June 15, 2015. Appln No. 1,665,610. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. UMICORE BUILDING PRODUCTS 
FRANCE, une société française.

TMA906,340. June 15, 2015. Appln No. 1,608,486. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. MEDICART INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA906,341. June 15, 2015. Appln No. 1,666,707. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Kabushiki Kaisha Bandai (a.k.a. 
Bandai Co., Ltd.), a legal entity.

TMA906,342. June 15, 2015. Appln No. 1,653,079. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Tervis Tumbler Company.

TMA906,343. June 15, 2015. Appln No. 1,653,077. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Tervis Tumbler Company.

TMA906,344. June 15, 2015. Appln No. 1,654,286. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. FUJITSU CONSEIL (CANADA) INC./ 
FUJITSU CONSULTING (CANADA) INC., a Canadian 
corporation.

TMA906,345. June 15, 2015. Appln No. 1,596,343. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Takasago Koryo Kogyo Kabushiki 
Kaisha (a/t/a Takasago International Corporation).

TMA906,346. June 15, 2015. Appln No. 1,457,880. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Kahn Lucas Lancaster Inc.

TMA906,347. June 15, 2015. Appln No. 1,457,881. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Kahn Lucas Lancaster Inc.

TMA906,348. June 15, 2015. Appln No. 1,640,807. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. ENVIROLOGICS ENGINEERING INC.

TMA906,349. June 15, 2015. Appln No. 1,681,840. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Kabushiki Kaisha Taito (Taito 
Corporation).

TMA906,350. June 15, 2015. Appln No. 1,662,042. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. First Quality Enterprises, Inc.

TMA906,351. June 15, 2015. Appln No. 1,581,919. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Zound Industries International AB.

TMA906,352. June 15, 2015. Appln No. 1,634,052. Vol.61 Issue 
3107. May 14, 2014. Rimack Holdings Limited.

TMA906,353. June 15, 2015. Appln No. 1,573,638. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Marketo, Inc.

TMA906,354. June 15, 2015. Appln No. 1,681,609. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. AWI Licensing Company.

TMA906,355. June 15, 2015. Appln No. 1,682,439. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Johnson & Johnson.

TMA906,356. June 15, 2015. Appln No. 1,611,132. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Recycled Paperboard Technical 
Association(an Illinois corporation).

TMA906,357. June 15, 2015. Appln No. 1,573,160. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Lubna Foods Limited.

TMA906,358. June 15, 2015. Appln No. 1,566,268. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. VIETRAVEL - Vietnam Travel & 
Marketing Transports Company Limited.

TMA906,359. June 15, 2015. Appln No. 1,555,961. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Les Aliments 0 Sole Mio Inc.

TMA906,360. June 15, 2015. Appln No. 1,528,507. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. MoxyMaüs Inc.

TMA906,361. June 15, 2015. Appln No. 1,515,825. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Fairfield Manufacturing Company, Inc.

TMA906,362. June 15, 2015. Appln No. 1,579,738. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.

TMA906,363. June 15, 2015. Appln No. 1,660,359. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Maher Hafez.

TMA906,364. June 15, 2015. Appln No. 1,645,635. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. The Boldt Group, Inc.a Wisconsin 
corporation.

TMA906,365. June 15, 2015. Appln No. 1,645,636. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. The Boldt Group, Inc.a Wisconsin 
corporation.

TMA906,366. June 15, 2015. Appln No. 1,626,632. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Oncotherm Kft.

TMA906,367. June 15, 2015. Appln No. 1,582,803. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. POLYMOS INC.

TMA906,368. June 15, 2015. Appln No. 1,583,395. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. QUALITY GOLD, INC., an Ohio 
corporation.

TMA906,369. June 15, 2015. Appln No. 1,598,383. Vol.61 Issue 
3107. May 14, 2014. GTECH Canada ULC.

TMA906,370. June 15, 2015. Appln No. 1,651,037. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. 9266-1578 QUEBEC INC. dba AVANTI 
DISTRIBUTION.

TMA906,371. June 15, 2015. Appln No. 1,685,731. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. MAUREEN OXLEY.
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TMA906,372. June 15, 2015. Appln No. 1,639,045. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu 
Hardware Ltd.

TMA906,373. June 15, 2015. Appln No. 1,645,633. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. The Boldt Group, Inc.a Wisconsin 
corporation.

TMA906,374. June 15, 2015. Appln No. 1,656,145. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Westland Insurance Group Ltd.

TMA906,375. June 15, 2015. Appln No. 1,639,046. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu 
Hardware Ltd.

TMA906,376. June 15, 2015. Appln No. 1,630,893. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. NVYVE INC.

TMA906,377. June 15, 2015. Appln No. 1,575,390. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. DASSAULT SYSTEMES, Société de 
droit français.

TMA906,378. June 15, 2015. Appln No. 1,677,102. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. DANSTAR FERMENT AG.

TMA906,379. June 15, 2015. Appln No. 1,668,392. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. 9266-1578 QUEBEC INC. doing 
business as AVANTI DISTRIBUTION.

TMA906,380. June 15, 2015. Appln No. 1,662,188. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Maureen Oxley.

TMA906,381. June 15, 2015. Appln No. 1,668,389. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. 9266-1578 QUEBEC INC. doing 
business as AVANTI DISTRIBUTION.

TMA906,382. June 15, 2015. Appln No. 1,671,257. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. 9266-1578 QUEBEC INC. DOING 
BUSINESS AS AVANTI DISTRIBUTION.

TMA906,383. June 15, 2015. Appln No. 1,582,238. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Strength Revolution Inc.

TMA906,384. June 15, 2015. Appln No. 1,666,795. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Superior Investments 2004 Ltd.

TMA906,385. June 15, 2015. Appln No. 1,676,488. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. LPMC Enterprises, Ltd.

TMA906,386. June 15, 2015. Appln No. 1,679,996. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. AUTOBUS LION INC.

TMA906,387. June 15, 2015. Appln No. 1,632,142. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Quest Portfolio Analytics Inc.

TMA906,388. June 15, 2015. Appln No. 1,582,110. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Willow Ridge Plastics, Incorporated.

TMA906,389. June 15, 2015. Appln No. 1,644,653. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Sirrah ApS.

TMA906,390. June 15, 2015. Appln No. 1,573,412. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Cordis Corporation.

TMA906,391. June 15, 2015. Appln No. 1,655,692. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. STRATUS VINEYARDS LIMITED.

TMA906,392. June 15, 2015. Appln No. 1,629,152. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. NUTRA BIOGEN INC.

TMA906,393. June 15, 2015. Appln No. 1,643,888. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. General Kinematics Corporation.

TMA906,394. June 15, 2015. Appln No. 1,487,615. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. CERVECERIA MODELO, S. de R.L. 
de C.V.

TMA906,395. June 15, 2015. Appln No. 1,630,864. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Creativeman Productions Co., Ltd.

TMA906,396. June 15, 2015. Appln No. 1,633,117. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Broco, Inc.

TMA906,397. June 15, 2015. Appln No. 1,669,104. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Superior Investments 2004 Ltd.

TMA906,398. June 16, 2015. Appln No. 1,593,836. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. U.S. Tactical, Inc.

TMA906,399. June 15, 2015. Appln No. 1,674,820. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. HB HABAN GROUP INC.

TMA906,400. June 15, 2015. Appln No. 1,674,118. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Quality Assured Collision Services Ltd.

TMA906,401. June 15, 2015. Appln No. 1,677,372. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Brickbase Professional Business 
Support Services Inc.

TMA906,402. June 15, 2015. Appln No. 1,674,819. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. HB HABAN GROUP INC.

TMA906,403. June 15, 2015. Appln No. 1,620,633. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. De-Xin Xu.

TMA906,404. June 15, 2015. Appln No. 1,646,496. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. 1041818 Alberta Ltd.

TMA906,405. June 15, 2015. Appln No. 1,601,705. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. TunnelBear Inc.

TMA906,406. June 15, 2015. Appln No. 1,585,449. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Cousin Corporation of America.

TMA906,407. June 15, 2015. Appln No. 1,628,242. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Yogesh Srivastava.

TMA906,408. June 16, 2015. Appln No. 1,678,128. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Oem Tech Bargains LLC.
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TMA906,409. June 15, 2015. Appln No. 1,666,137. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC.

TMA906,410. June 15, 2015. Appln No. 1,532,335. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Greenbrier International, Inc.

TMA906,411. June 15, 2015. Appln No. 1,532,061. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Greenbrier International, Inc.

TMA906,412. June 15, 2015. Appln No. 1,620,730. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Cloud B, Inc.

TMA906,413. June 15, 2015. Appln No. 1,619,986. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Oriental Food Co., Ltd.

TMA906,414. June 15, 2015. Appln No. 1,532,058. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Greenbrier International, Inc.

TMA906,415. June 15, 2015. Appln No. 1,532,063. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Greenbrier International, Inc.

TMA906,416. June 15, 2015. Appln No. 1,644,473. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Keirton Inc.

TMA906,417. June 15, 2015. Appln No. 1,582,164. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Michelle Sevigny dba Dogsafe Canine First 
Aid.

TMA906,418. June 16, 2015. Appln No. 1,651,107. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Cerveceria Mexicana, S. de R.L. de 
C.V.

TMA906,419. June 16, 2015. Appln No. 1,425,385. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Intrexon Corporation.

TMA906,420. June 16, 2015. Appln No. 1,673,275. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Vitasoy International Holdings Limited.

TMA906,421. June 16, 2015. Appln No. 1,579,737. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA906,422. June 16, 2015. Appln No. 1,579,739. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA906,423. June 16, 2015. Appln No. 1,581,139. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Spirits International B.V.

TMA906,424. June 16, 2015. Appln No. 1,576,045. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. CONDEX WATTCO INC.

TMA906,425. June 16, 2015. Appln No. 1,667,306. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. CYCLES ARGON-18 INC.

TMA906,426. June 16, 2015. Appln No. 1,681,876. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Sym-Tech Inc.

TMA906,427. June 16, 2015. Appln No. 1,653,193. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Baker Hughes Incorporated.

TMA906,428. June 16, 2015. Appln No. 1,630,894. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. STOREFORCE SOLUTIONS INC.

TMA906,429. June 16, 2015. Appln No. 1,651,239. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Peak Pulmonary Consulting Inc.

TMA906,430. June 16, 2015. Appln No. 1,663,443. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Cointreau.

TMA906,431. June 16, 2015. Appln No. 1,630,899. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Stack Modular Corporation.

TMA906,432. June 16, 2015. Appln No. 1,628,642. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. STOREFORCE SOLUTIONS INC.

TMA906,433. June 16, 2015. Appln No. 1,677,039. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. HERITAGE FROZEN FOODS LTD.

TMA906,434. June 16, 2015. Appln No. 1,545,361. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Clément Djossou.

TMA906,435. June 16, 2015. Appln No. 1,626,709. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Luribay Business, Inc.

TMA906,436. June 16, 2015. Appln No. 1,543,339. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Johnson & Johnson.

TMA906,437. June 16, 2015. Appln No. 1,639,144. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Coors Brewing Company.

TMA906,438. June 16, 2015. Appln No. 1,599,953. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. VELOCIX LIMITED.

TMA906,439. June 16, 2015. Appln No. 1,600,878. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Export Packers Company Limited.

TMA906,440. June 16, 2015. Appln No. 1,607,060. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Lucvaa Ltd.

TMA906,441. June 16, 2015. Appln No. 1,617,697. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Peeters Landbouwmachines B.V., a 
Dutch company.

TMA906,442. June 16, 2015. Appln No. 1,580,513. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. NOCO Fuels Canada LP.

TMA906,443. June 16, 2015. Appln No. 1,639,471. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. 9248-9202Québec inc.

TMA906,444. June 16, 2015. Appln No. 1,672,063. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Wildfire Environmental Inc.

TMA906,445. June 16, 2015. Appln No. 1,655,775. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Barley Brothers Inc.

TMA906,446. June 16, 2015. Appln No. 1,532,073. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Greenbrier International, Inc.

TMA906,447. June 16, 2015. Appln No. 1,532,075. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Greenbrier International, Inc.



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 528 June 24, 2015

TMA906,448. June 16, 2015. Appln No. 1,681,820. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. NORTHERN INNOVATIONS 
HOLDING CORP.

TMA906,449. June 16, 2015. Appln No. 1,679,819. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Fuzz Holdings Inc.

TMA906,450. June 16, 2015. Appln No. 1,679,817. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Fuzz Holdings Inc.

TMA906,451. June 16, 2015. Appln No. 1,679,807. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Fuzz Holdings Inc.

TMA906,452. June 16, 2015. Appln No. 1,647,073. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Ontario Physical And Health Education 
Association.

TMA906,453. June 16, 2015. Appln No. 1,577,951. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Latham Pool Products, Inc.

TMA906,454. June 16, 2015. Appln No. 1,632,942. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Roderick Anson.

TMA906,455. June 16, 2015. Appln No. 1,627,184. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. MiMi Food Products Inc.

TMA906,456. June 16, 2015. Appln No. 1,638,804. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Foothills Steel Foundry Ltd.

TMA906,457. June 16, 2015. Appln No. 1,583,463. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. DW Rowland Enterprises Inc.

TMA906,458. June 16, 2015. Appln No. 1,620,414. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Controllers on Demand Inc.

TMA906,459. June 16, 2015. Appln No. 1,586,666. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. BUBBA FOODS, LLC.

TMA906,460. June 16, 2015. Appln No. 1,640,456. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Shiseido Company, Limited.

TMA906,461. June 16, 2015. Appln No. 1,640,457. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Shiseido Company, Limited.

TMA906,462. June 16, 2015. Appln No. 1,592,725. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Ateb, Inc.

TMA906,463. June 16, 2015. Appln No. 1,648,474. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Target Brands, Inc.

TMA906,464. June 16, 2015. Appln No. 1,673,295. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Survival Systems Holding Limited.

TMA906,465. June 16, 2015. Appln No. 1,678,957. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Innomar Strategies Inc. d.b.a The 
Tendler Group.

TMA906,466. June 16, 2015. Appln No. 1,670,662. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Brad J. Lamb Realty Inc.

TMA906,467. June 16, 2015. Appln No. 1,625,573. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Ateb, Inc.

TMA906,468. June 16, 2015. Appln No. 1,624,731. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. MiMi Food Products Inc.

TMA906,469. June 16, 2015. Appln No. 1,653,848. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Shurtech Brands, LLC,a North 
Carolina Limited Liability Company.

TMA906,470. June 16, 2015. Appln No. 1,627,146. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Alexander Medical Inc.

TMA906,471. June 16, 2015. Appln No. 1,631,523. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Watson Enterprises Inc.

TMA906,472. June 17, 2015. Appln No. 1,648,121. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Depomed, Inc.

TMA906,473. June 17, 2015. Appln No. 1,635,764. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Leon Max, Inc.

TMA906,474. June 17, 2015. Appln No. 1,635,527. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. BANH KIM PHUONG.

TMA906,475. June 17, 2015. Appln No. 1,474,518. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Hangzhou Nanfang Special Pump 
Industry Co.,Ltd.

TMA906,476. June 16, 2015. Appln No. 1,652,162. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Halfbrick Studios Pty Ltd.

TMA906,477. June 16, 2015. Appln No. 1,648,025. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Matthews Resources, Inc.

TMA906,478. June 16, 2015. Appln No. 1,649,682. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. INNOTHERA TOPIC 
INTERNATIONALSociété anonyme.

TMA906,479. June 16, 2015. Appln No. 1,654,000. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. LYNCO CONSTRUCTION LTD.

TMA906,480. June 17, 2015. Appln No. 1,629,766. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Globeride, Inc.

TMA906,481. June 17, 2015. Appln No. 1,622,561. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Dresser-Rand Company.

TMA906,482. June 17, 2015. Appln No. 1,614,777. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Accolade Wines Australia Limited.

TMA906,483. June 17, 2015. Appln No. 1,612,233. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

TMA906,484. June 17, 2015. Appln No. 1,609,991. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Morningstar, Inc.

TMA906,485. June 17, 2015. Appln No. 1,605,150. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. SC DOMENIUL COROANEI 
SEGARCEA SRL.
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TMA906,486. June 17, 2015. Appln No. 1,601,407. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Forbo Financial Services AG.

TMA906,487. June 17, 2015. Appln No. 1,601,406. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Forbo Financial Services AG.

TMA906,488. June 17, 2015. Appln No. 1,600,756. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Breakthrough Products, Inc.

TMA906,489. June 17, 2015. Appln No. 1,596,911. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Densigraphix Kopi Inc.

TMA906,490. June 17, 2015. Appln No. 1,596,341. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Croda International Plc.

TMA906,491. June 17, 2015. Appln No. 1,587,299. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Paul Fisher dba Hot Spot Sauce.

TMA906,492. June 17, 2015. Appln No. 1,583,239. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Ditto Sales, Inc. DBA Versteel 
Corporation.

TMA906,493. June 17, 2015. Appln No. 1,623,777. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. JAPAN SUN OIL COMPANY, LTD.a 
legal entity.

TMA906,494. June 17, 2015. Appln No. 1,639,815. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA906,495. June 17, 2015. Appln No. 1,535,971. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Universal International Music BV.

TMA906,496. June 17, 2015. Appln No. 1,546,577. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. MANHATTAN 
TELECOMMUNICATIONS CORPORATIONa Delaware 
corporation.

TMA906,497. June 17, 2015. Appln No. 1,546,578. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. MANHATTAN 
TELECOMMUNICATIONS CORPORATIONa Delaware 
corporation.

TMA906,498. June 17, 2015. Appln No. 1,548,265. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Biotechnology Institute, S.L.

TMA906,499. June 17, 2015. Appln No. 1,551,604. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA906,500. June 17, 2015. Appln No. 1,672,226. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. FRESH, INC.

TMA906,501. June 17, 2015. Appln No. 1,649,956. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Fresh, Inc.

TMA906,502. June 17, 2015. Appln No. 1,623,751. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Boissonneault Marketing inc.

TMA906,503. June 17, 2015. Appln No. 1,588,886. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. GTECH Canada ULC.

TMA906,504. June 17, 2015. Appln No. 1,658,827. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Jason Ingram.

TMA906,505. June 17, 2015. Appln No. 1,585,234. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Suning Appliance Co., Ltd.

TMA906,506. June 17, 2015. Appln No. 1,680,701. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. CAFÉ VITTORIA INC.

TMA906,507. June 17, 2015. Appln No. 1,579,986. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Capital Foods Private Limited.

TMA906,508. June 17, 2015. Appln No. 1,581,327. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Creone AB (A Swedish Joint-Stock 
Company organized under the laws of Sweden).

TMA906,509. June 17, 2015. Appln No. 1,513,275. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Inteva Products, LLC.

TMA906,510. June 17, 2015. Appln No. 1,632,973. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. The National Society of Compliance 
Professionals.

TMA906,511. June 17, 2015. Appln No. 1,629,344. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. Nitmoi Labs Inc.

TMA906,512. June 17, 2015. Appln No. 1,646,634. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. The Canadian Association of Petroleum 
Producers.

TMA906,513. June 17, 2015. Appln No. 1,628,380. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. PRODUITS MOBILICAB CANADA 
INC.

TMA906,514. June 17, 2015. Appln No. 1,626,482. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Federation of Migros Cooperativesa 
legal entity.

TMA906,515. June 17, 2015. Appln No. 1,646,635. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. The Canadian Association of Petroleum 
Producers.

TMA906,516. June 17, 2015. Appln No. 1,646,636. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. The Canadian Association of Petroleum 
Producers.

TMA906,517. June 17, 2015. Appln No. 1,647,680. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. CISLO & THOMAS LLP, a legal 
entity.

TMA906,518. June 17, 2015. Appln No. 1,654,905. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Lunkerhunt LPa legal entity.

TMA906,519. June 17, 2015. Appln No. 1,608,796. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Donna Lehtonen.

TMA906,520. June 17, 2015. Appln No. 1,608,795. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Donna Lehtonen.

TMA906,521. June 17, 2015. Appln No. 1,590,900. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. JAE YOO.
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TMA906,522. June 17, 2015. Appln No. 1,584,776. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. SWISS TECHNOLOGY HOLDING GMBHa 
Switzerland corporation.

TMA906,523. June 17, 2015. Appln No. 1,581,318. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA906,524. June 17, 2015. Appln No. 1,583,238. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Heidrick & Struggles International, 
Inc.

TMA906,525. June 17, 2015. Appln No. 1,627,406. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Cartesian, Inc.

TMA906,526. June 17, 2015. Appln No. 1,678,379. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. MACADAMIAN TECHNOLOGIES INC.

TMA906,527. June 17, 2015. Appln No. 1,676,768. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation.

TMA906,528. June 17, 2015. Appln No. 1,680,471. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation.

TMA906,529. June 17, 2015. Appln No. 1,680,474. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation.

TMA906,530. June 17, 2015. Appln No. 1,680,477. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation.

TMA906,531. June 17, 2015. Appln No. 1,696,018. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation.

TMA906,532. June 17, 2015. Appln No. 1,696,020. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation.

TMA906,533. June 17, 2015. Appln No. 1,696,023. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation.

TMA906,534. June 17, 2015. Appln No. 1,696,024. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation.

TMA906,535. June 17, 2015. Appln No. 1,622,521. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. LEN COTE.

TMA906,536. June 17, 2015. Appln No. 1,681,020. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Fraser Scates Ltd., operating through 
its division Central Smith Creamery.

TMA906,537. June 17, 2015. Appln No. 1,654,246. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Granville Island Brewing Company Ltd.

TMA906,538. June 17, 2015. Appln No. 1,612,019. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Granville Island Brewing Company 
Ltd.

TMA906,539. June 17, 2015. Appln No. 1,631,999. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. AKELA INC.

TMA906,540. June 17, 2015. Appln No. 1,625,657. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. ROBLIN ATHLETIC INC.

TMA906,541. June 17, 2015. Appln No. 1,622,544. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Global MedChoices, LLC.

TMA906,542. June 17, 2015. Appln No. 1,628,955. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. REBTEL Networks AB.

TMA906,543. June 17, 2015. Appln No. 1,581,320. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA906,544. June 17, 2015. Appln No. 1,649,814. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. CHRIS MECHANICAL SERVICES LTD.

TMA906,545. June 17, 2015. Appln No. 1,582,071. Vol.61 Issue 
3104. April 23, 2014. Sony Corporation.

TMA906,546. June 17, 2015. Appln No. 1,577,401. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Penguin Random House LLC.

TMA906,547. June 17, 2015. Appln No. 1,547,779. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Brar Natural Flour Milling Inc.

TMA906,548. June 17, 2015. Appln No. 1,657,490. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. ONTARIO DRIVE & GEAR LIMITED.

TMA906,549. June 17, 2015. Appln No. 1,564,699. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Mule-Hide Products Co., Inc.

TMA906,550. June 17, 2015. Appln No. 1,561,032. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Computer Sciences Corporation(a 
Nevada Corporation).

TMA906,551. June 17, 2015. Appln No. 1,662,815. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. STRAUB MEDICAL AG.

TMA906,552. June 17, 2015. Appln No. 1,666,695. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Sundog Distributing Inc.

TMA906,553. June 17, 2015. Appln No. 1,673,326. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. CAFE 100% LTD.

TMA906,554. June 17, 2015. Appln No. 1,591,015. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Remy International, Inc.

TMA906,555. June 17, 2015. Appln No. 1,583,057. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Brinker International, Inc.

TMA906,556. June 17, 2015. Appln No. 1,583,766. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA906,557. June 17, 2015. Appln No. 1,583,764. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Boston Scientific Scimed, Inc.
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TMA906,558. June 17, 2015. Appln No. 1,676,320. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. emAPPetizer Inc.

TMA906,559. June 17, 2015. Appln No. 1,625,791. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Daniel Giancola.

TMA906,560. June 17, 2015. Appln No. 1,681,111. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. ADVANCED NUTRIENTS LTD.

TMA906,561. June 17, 2015. Appln No. 1,353,966. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Mikawaya, Inc.

TMA906,562. June 17, 2015. Appln No. 1,581,420. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. HAYCO MANUFACTURING 
LIMITED.

TMA906,563. June 17, 2015. Appln No. 1,660,548. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. PJS International SA.

TMA906,564. June 17, 2015. Appln No. 1,582,792. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. International Playing Card Company 
Limited.

TMA906,565. June 17, 2015. Appln No. 1,583,354. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. Hard Core Brands International, LLC.

TMA906,566. June 17, 2015. Appln No. 1,631,447. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Spectra Energy Administrative 
Services, LLC.

TMA906,567. June 17, 2015. Appln No. 1,659,395. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA906,568. June 17, 2015. Appln No. 1,582,797. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. International Playing Card Company 
Limited.

TMA906,569. June 17, 2015. Appln No. 1,492,623. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Benson Group Inc.

TMA906,570. June 17, 2015. Appln No. 1,679,884. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. CISSOID, Société Anonyme.

TMA906,571. June 17, 2015. Appln No. 1,597,391. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. Didacticiels G.R.M. s.e.n.c. (dont les 
associés sont Gérard-Raymond Roy et Mario Désilets).

TMA906,572. June 17, 2015. Appln No. 1,542,344. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Ohaus Europe GmbH.

TMA906,573. June 17, 2015. Appln No. 1,642,881. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Sunbeam Products, Inc.

TMA906,574. June 17, 2015. Appln No. 1,654,681. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Zhengzhou Synear Food Co., Ltd.

TMA906,575. June 17, 2015. Appln No. 1,617,140. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Micro World Corporation.

TMA906,576. June 17, 2015. Appln No. 1,591,918. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. SAM APM, société anonyme 
monégasque (en abrégé SAM).

TMA906,577. June 17, 2015. Appln No. 1,645,807. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Felo-Werkzeugfabrik Holland-Letz 
GmbHlimited liability company.

TMA906,578. June 17, 2015. Appln No. 1,636,941. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. Tsung-Tse HSIEH, a citizen of Taiwan, 
R.O.C.

TMA906,579. June 17, 2015. Appln No. 1,583,056. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Brinker International, Inc.

TMA906,580. June 17, 2015. Appln No. 1,677,599. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. AWI Licensing Company.

TMA906,581. June 17, 2015. Appln No. 1,627,011. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Sandvik Intellectual Property AB.

TMA906,582. June 17, 2015. Appln No. 1,641,590. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. RevenueWire Inc.

TMA906,583. June 17, 2015. Appln No. 1,641,592. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. RevenueWire Inc.

TMA906,584. June 17, 2015. Appln No. 1,583,058. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Brinker International, Inc.

TMA906,585. June 18, 2015. Appln No. 1,618,216. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. OneTwoTrip Ltd.

TMA906,586. June 17, 2015. Appln No. 1,613,092. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Zoocasa Inc.

TMA906,587. June 17, 2015. Appln No. 1,643,119. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH.

TMA906,588. June 17, 2015. Appln No. 1,676,893. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. BMG Worldwide Holdings, LLC.

TMA906,589. June 17, 2015. Appln No. 1,681,320. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Klimack Holdings Inc.

TMA906,590. June 17, 2015. Appln No. 1,681,322. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Klimack Holdings Inc.

TMA906,591. June 17, 2015. Appln No. 1,681,323. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Klimack Holdings Inc.

TMA906,592. June 17, 2015. Appln No. 1,642,136. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Alice May Taylor.

TMA906,593. June 17, 2015. Appln No. 1,642,132. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Alice May Taylor.

TMA906,594. June 17, 2015. Appln No. 1,623,451. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Dilettante Chocolates, Inc.
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TMA906,595. June 17, 2015. Appln No. 1,678,051. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Ajay Kaushik.

TMA906,596. June 18, 2015. Appln No. 1,610,717. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. DISCOVER COMMUNICATIONS 
INC.a legal entity.

TMA906,597. June 18, 2015. Appln No. 1,610,715. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. DISCOVER COMMUNICATIONS 
INC.a legal entity.

TMA906,598. June 18, 2015. Appln No. 1,605,840. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. Michael Lolato.

TMA906,599. June 18, 2015. Appln No. 1,605,839. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. Michael Lolato.

TMA906,600. June 18, 2015. Appln No. 1,585,369. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. FGL Sports Ltd.

TMA906,601. June 18, 2015. Appln No. 1,581,695. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Anita Dr. Helbig GmbH.

TMA906,602. June 18, 2015. Appln No. 1,458,256. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Anastasia Koutalianos.

TMA906,603. June 18, 2015. Appln No. 1,464,194. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Western Financial Group Inc.

TMA906,604. June 18, 2015. Appln No. 1,512,850. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. I & J Fisnar, Inc., a corporation of the 
State of New Jersey.

TMA906,605. June 18, 2015. Appln No. 1,556,069. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Techtronic Floor Care Technology 
Limited.

TMA906,606. June 18, 2015. Appln No. 1,573,007. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. QUANG LE.

TMA906,607. June 18, 2015. Appln No. 1,581,391. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. Coatings Foreign IP Co. LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA906,608. June 18, 2015. Appln No. 1,581,487. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Apple Inc.

TMA906,609. June 18, 2015. Appln No. 1,581,734. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Vitamin Shoppe Industries Inc.

TMA906,610. June 18, 2015. Appln No. 1,581,927. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Konstantin Smolentsev.

TMA906,611. June 18, 2015. Appln No. 1,581,928. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Konstantin Smolentsev.

TMA906,612. June 18, 2015. Appln No. 1,582,401. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Bridgestone Corporation.

TMA906,613. June 18, 2015. Appln No. 1,582,405. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Bridgestone Corporation.

TMA906,614. June 18, 2015. Appln No. 1,582,407. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Bridgestone Corporation.

TMA906,615. June 18, 2015. Appln No. 1,583,114. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. II Rep-Z, Inc.

TMA906,616. June 18, 2015. Appln No. 1,583,234. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Ditto Sales, Inc. DBA Versteel 
Corporation.

TMA906,617. June 18, 2015. Appln No. 1,432,654. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. Richard M. HANSEN.

TMA906,618. June 18, 2015. Appln No. 1,586,095. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Williams-Sonoma, Inc.

TMA906,619. June 18, 2015. Appln No. 1,652,254. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Yolande Lessard enr.

TMA906,620. June 18, 2015. Appln No. 1,553,596. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Allison Transmission, Inc.

TMA906,621. June 18, 2015. Appln No. 1,656,172. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. BPS Resolver Inc.

TMA906,622. June 18, 2015. Appln No. 1,644,448. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Nutrivo, LLC.

TMA906,623. June 18, 2015. Appln No. 1,644,449. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Nutrivo, LLC.

TMA906,624. June 18, 2015. Appln No. 1,644,445. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Nutrivo, LLC.

TMA906,625. June 18, 2015. Appln No. 1,644,443. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Nutrivo, LLC.

TMA906,626. June 18, 2015. Appln No. 1,640,324. Vol.61 Issue 
3108. May 21, 2014. GTECH Canada ULC.

TMA906,627. June 18, 2015. Appln No. 1,681,119. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. PLEASE JUDGE ME INC.

TMA906,628. June 18, 2015. Appln No. 1,587,161. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA906,629. June 18, 2015. Appln No. 1,566,976. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Schweizer Electronic AG.

TMA906,630. June 18, 2015. Appln No. 1,542,772. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. Jean Sasseville.

TMA906,631. June 18, 2015. Appln No. 1,633,997. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. CarProof Corporation.

TMA906,632. June 18, 2015. Appln No. 1,633,998. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. CarProof Corporation.

TMA906,633. June 18, 2015. Appln No. 1,641,163. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. TEODORO MELCHIONNA AND CINDY 
SELLNER, IN PARTNERSHIP.
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TMA906,634. June 18, 2015. Appln No. 1,611,212. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Museum of Science.

TMA906,635. June 18, 2015. Appln No. 1,581,355. Vol.60 Issue 
3060. June 19, 2013. Burger King Corporation.

TMA906,636. June 18, 2015. Appln No. 1,581,996. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Solaris Paper, Inc.

TMA906,637. June 18, 2015. Appln No. 1,581,279. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA906,638. June 18, 2015. Appln No. 1,580,430. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA906,639. June 18, 2015. Appln No. 1,573,587. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA906,640. June 18, 2015. Appln No. 1,584,372. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Giant Tiger Stores Limited.

TMA906,641. June 18, 2015. Appln No. 1,584,371. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Giant Tiger Stores Limited.

TMA906,642. June 18, 2015. Appln No. 1,596,310. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. EXERCISE BYTES INC.

TMA906,643. June 18, 2015. Appln No. 1,628,047. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Zhejiang Hengfeng Top Leisure Co., 
Ltd.

TMA906,644. June 18, 2015. Appln No. 1,645,046. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. The Boots Company PLC.

TMA906,645. June 18, 2015. Appln No. 1,290,127. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Method Products, PBC.

TMA906,646. June 18, 2015. Appln No. 1,652,789. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. North Atlantic Fisheries Limited.

TMA906,647. June 18, 2015. Appln No. 1,661,374. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Chevron Intellectual Property LLC.

TMA906,648. June 18, 2015. Appln No. 1,672,208. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. BRAMPTON BRICK LIMITED.

TMA906,649. June 18, 2015. Appln No. 1,672,360. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Raintree Financial Solutions.

TMA906,650. June 18, 2015. Appln No. 1,672,361. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Raintree Financial Solutions.

TMA906,651. June 18, 2015. Appln No. 1,672,362. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Raintree Financial Solutions.

TMA906,652. June 18, 2015. Appln No. 1,672,363. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Raintree Financial Solutions.

TMA906,653. June 18, 2015. Appln No. 1,675,616. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. IMMUCOR, INC.

TMA906,654. June 18, 2015. Appln No. 1,676,135. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. FOREVER 21, INC.

TMA906,655. June 18, 2015. Appln No. 1,676,136. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. FOREVER 21, INC.

TMA906,656. June 18, 2015. Appln No. 1,676,322. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. The Clorox Company, a Delaware 
corporation.

TMA906,657. June 18, 2015. Appln No. 1,678,610. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Nicopure Labs, LLC.

TMA906,658. June 18, 2015. Appln No. 1,557,553. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Brand Associates Limited.

TMA906,659. June 18, 2015. Appln No. 1,647,461. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Sonova Holding AG.

TMA906,660. June 18, 2015. Appln No. 1,476,072. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Andersen Corporation.

TMA906,661. June 18, 2015. Appln No. 1,654,140. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Bobbi Brown Professional 
Cosmetics, Inc.

TMA906,662. June 18, 2015. Appln No. 1,667,673. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Ferrara Candy Company.

TMA906,663. June 18, 2015. Appln No. 1,587,088. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Kraft Foods Schweiz Holding GmbH.

TMA906,664. June 18, 2015. Appln No. 1,633,355. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Painting With A Twist, LLC, a limited 
liability company organized under the laws of the State of 
Louisiana.

TMA906,665. June 18, 2015. Appln No. 1,652,913. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. 1322947 Ontario Inc. cob as Meridian 
Reservation Systems.

TMA906,666. June 18, 2015. Appln No. 1,627,536. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Allure Gems, LLC.

TMA906,667. June 18, 2015. Appln No. 1,586,540. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Cadbury UK Limited.

TMA906,668. June 18, 2015. Appln No. 1,594,693. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Revlon (Suisse) S.A.

TMA906,669. June 18, 2015. Appln No. 1,600,018. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. REPSOL, S.A.

TMA906,670. June 18, 2015. Appln No. 1,589,205. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. The Sherwin-Williams Company.

TMA906,671. June 18, 2015. Appln No. 1,602,759. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Revlon (Suisse) S.A.
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TMA906,672. June 18, 2015. Appln No. 1,640,016. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Fritel & Associates, LLC.

TMA906,673. June 18, 2015. Appln No. 1,584,710. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Microsoft Corporation.

TMA906,674. June 18, 2015. Appln No. 1,654,917. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA906,675. June 18, 2015. Appln No. 1,649,339. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. ECO-H TECHNOLOGIES INC.

TMA906,676. June 18, 2015. Appln No. 1,634,573. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Canadian Urological Association.

TMA906,677. June 18, 2015. Appln No. 1,631,130. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Arnott's Biscuits Limited.

TMA906,678. June 18, 2015. Appln No. 1,585,859. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Marie-Claude Lessard doing business as 
4D Excellence.

TMA906,679. June 18, 2015. Appln No. 1,661,115. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Zeus Nutrition & Supplements Inc.

TMA906,680. June 18, 2015. Appln No. 1,604,034. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH.

TMA906,681. June 18, 2015. Appln No. 1,672,909. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Halwell Mutual Insurance Company.

TMA906,682. June 18, 2015. Appln No. 1,667,036. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Zeus Nutrition & Supplements Inc.

TMA906,683. June 18, 2015. Appln No. 1,638,876. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Polaris Industries Inc.

TMA906,684. June 18, 2015. Appln No. 1,663,781. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Easy Legal Finance Inc.

TMA906,685. June 18, 2015. Appln No. 1,663,782. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Easy Legal Finance Inc.

TMA906,686. June 18, 2015. Appln No. 1,653,940. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. BODEGAS IGNACIO MARIN, S.L.

TMA906,687. June 18, 2015. Appln No. 1,624,229. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. TEKNIA MANUFACTURING 
GROUP, S.L.

TMA906,688. June 18, 2015. Appln No. 1,622,459. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. GONZALEZ BYASS, S.A.

TMA906,689. June 18, 2015. Appln No. 1,671,587. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. María López García and Matilde 
Hernández Pastor, a legal partnership.

TMA906,690. June 18, 2015. Appln No. 1,579,896. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Honda Motor Co., Ltd.

TMA906,691. June 18, 2015. Appln No. 1,630,553. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Diversity Technologies Corporation.

TMA906,692. June 18, 2015. Appln No. 1,630,555. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Diversity Technologies Corporation.

TMA906,693. June 18, 2015. Appln No. 1,657,083. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Diversity Technologies Corporation.

TMA906,694. June 18, 2015. Appln No. 1,486,611. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Cardiac Pacemakers, Inc.

TMA906,695. June 18, 2015. Appln No. 1,676,119. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Koba Entertainment Inc.

TMA906,696. June 18, 2015. Appln No. 1,676,121. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Koba Entertainment Inc.

TMA906,697. June 18, 2015. Appln No. 1,652,809. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Aviator Nation, Inc., (a California 
corporation).

TMA906,698. June 18, 2015. Appln No. 1,624,714. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Indeka Imports Ltd.

TMA906,699. June 18, 2015. Appln No. 1,678,903. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Wee Watch Day Care Systems Inc.

TMA906,700. June 18, 2015. Appln No. 1,678,904. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Wee Watch Day Care Systems Inc.

TMA906,701. June 18, 2015. Appln No. 1,484,037. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Lucasfilm Entertainment Company Ltd. 
LLC.

TMA906,702. June 18, 2015. Appln No. 1,439,766. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. London Drugs Limited.

TMA906,703. June 18, 2015. Appln No. 1,580,406. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. British Columbia Back Institute Inc.

TMA906,704. June 18, 2015. Appln No. 1,478,638. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company.

TMA906,705. June 18, 2015. Appln No. 1,530,554. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Sole Society Group, Inc.

TMA906,706. June 18, 2015. Appln No. 1,609,885. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA906,707. June 18, 2015. Appln No. 1,677,068. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. BRYTEX BUILDING SYSTEMS INC.

TMA906,708. June 18, 2015. Appln No. 1,677,069. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. BRYTEX BUILDING SYSTEMS INC.

TMA906,709. June 18, 2015. Appln No. 1,683,847. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. OMYA AG.
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TMA906,710. June 18, 2015. Appln No. 1,684,050. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. ONTARIO DRIVE & GEAR LIMITED.

TMA906,711. June 18, 2015. Appln No. 1,678,611. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Nicopure Labs, LLC.

TMA906,712. June 18, 2015. Appln No. 1,678,612. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Nicopure Labs, LLC.

TMA906,713. June 18, 2015. Appln No. 1,679,505. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. RISKCHECK INC.

TMA906,714. June 18, 2015. Appln No. 1,576,570. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. A.R. Medicom Inc.

TMA906,715. June 18, 2015. Appln No. 1,580,936. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Iris Ohyama, Inc.

TMA906,716. June 18, 2015. Appln No. 1,581,127. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. LG Electronics Inc.

TMA906,717. June 18, 2015. Appln No. 1,580,777. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Laboratoires M&L(société anonyme).

TMA906,718. June 18, 2015. Appln No. 1,681,835. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. PINE RIDGE ART INC.

TMA906,719. June 18, 2015. Appln No. 1,506,659. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Cook Medical Technologies LLC.

TMA906,720. June 18, 2015. Appln No. 1,688,990. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. BC FRESH VEGETABLES INC.

TMA906,721. June 18, 2015. Appln No. 1,689,050. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. iHerb, Inc.

TMA906,722. June 18, 2015. Appln No. 1,688,998. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. BC FRESH VEGETABLES INC.

TMA906,723. June 18, 2015. Appln No. 1,679,520. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Viterra Inc.

TMA906,724. June 18, 2015. Appln No. 1,677,570. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. TeamLava, LLC.

TMA906,725. June 18, 2015. Appln No. 1,675,613. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. IMMUCOR, INC.

TMA906,726. June 18, 2015. Appln No. 1,682,446. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. RCI, LLC.

TMA906,727. June 18, 2015. Appln No. 1,677,331. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Exam Edge, LLC.

TMA906,728. June 18, 2015. Appln No. 1,625,950. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. The Jordans & Ryvita Company 
Limited.

TMA906,729. June 18, 2015. Appln No. 1,654,244. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Spearhead Brewing Company Limited.

TMA906,730. June 18, 2015. Appln No. 1,648,159. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. 1451285 ONTARIO LTD.

TMA906,731. June 18, 2015. Appln No. 1,655,555. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Eservus.com Online Services Ltd.

TMA906,732. June 18, 2015. Appln No. 1,558,119. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. ARJOWIGGINS 
SOLUTIONSSociété par actions simplifiée.

TMA906,733. June 18, 2015. Appln No. 1,664,175. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA906,734. June 18, 2015. Appln No. 1,549,400. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Golden Box Meditation Pty Limited.

TMA906,735. June 18, 2015. Appln No. 1,631,667. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. KLONDIKE Lubricants Corporation.

TMA906,736. June 18, 2015. Appln No. 1,678,971. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. KLONDIKE Lubricants Corporation.

TMA906,737. June 18, 2015. Appln No. 1,636,099. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. PROTECSOMSociété par actions 
simplifiée.

TMA906,738. June 18, 2015. Appln No. 1,627,306. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Macro-Universe Enterprises Ltd.

TMA906,739. June 18, 2015. Appln No. 1,615,228. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Afinity Life Sciences Inc.

TMA906,740. June 18, 2015. Appln No. 1,584,484. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Tech 4 Kids Inc.

TMA906,741. June 18, 2015. Appln No. 1,636,100. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. PROTECSOM, Société par actions 
simplifiée.

TMA906,742. June 18, 2015. Appln No. 1,552,515. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Koninklijke Ten Cate N.V.

TMA906,743. June 18, 2015. Appln No. 1,587,147. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Unipulse Corporation.

TMA906,744. June 18, 2015. Appln No. 1,592,905. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. ALGAM.

TMA906,745. June 18, 2015. Appln No. 1,592,902. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. ALGAM.

TMA906,746. June 18, 2015. Appln No. 1,592,903. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. ALGAM.

TMA906,747. June 18, 2015. Appln No. 1,585,452. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Sunbeam Products, Inc.

TMA906,748. June 18, 2015. Appln No. 1,595,970. Vol.60 Issue 
3060. June 19, 2013. Societe des Produits Nestle SA.
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TMA906,749. June 18, 2015. Appln No. 1,617,471. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Ohaus Europe GmbH.

TMA906,750. June 18, 2015. Appln No. 1,618,925. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Groupe Germain Inc.

TMA906,751. June 18, 2015. Appln No. 1,621,598. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. PARK'S BREAD 'N' BUNS' FACTORY 
LTD.

TMA906,752. June 18, 2015. Appln No. 1,656,014. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. 3015327 Canada Inc.dba Blankets & 
Beyond.

TMA906,753. June 18, 2015. Appln No. 1,572,770. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Methode Electronics, Inc.

TMA906,754. June 18, 2015. Appln No. 1,669,786. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Hot Baggers Custom Motorcycles 
Ltd.

TMA906,755. June 18, 2015. Appln No. 1,583,578. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Leap Systems, LLC.

TMA906,756. June 18, 2015. Appln No. 1,583,502. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Leap Systems, LLC.

TMA906,757. June 18, 2015. Appln No. 1,588,243. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Saint-Gobain Abrasives, Inc.

TMA906,758. June 18, 2015. Appln No. 1,625,463. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Genovis AB.

TMA906,759. June 18, 2015. Appln No. 1,585,665. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Level 3 Communications, LLC.

TMA906,760. June 18, 2015. Appln No. 1,665,328. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Farmers Union Industries, LLC.

TMA906,761. June 18, 2015. Appln No. 1,674,503. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. ALLERGAN INC.

TMA906,762. June 18, 2015. Appln No. 1,631,636. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Sphere 3D Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA554,971. Amended June 15, 2015. Appln No. 1,009,468-1. 
Vol.62 Issue 3147. February 18, 2015. HOME HARDWARE 
STORES LIMITED.
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Erratum Erratum



Vol. 62, No. 3165 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juin 2015 539 June 24, 2015

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

923,301. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by YORK UNIVERSITY of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

923,301. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

DAAGU
923,314. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by YORK UNIVERSITY of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

923,314. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

923,459. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

The colours, used in the prohibited mark, "machealth+" as 
shown above, are a feature of it. The prohibited mark uses the 
colour red for "mac" and "+" and the colour grey for "health".

923,459. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Les couleurs utilisées dans la marque interdite « machealth+ » 
ci-dessus constituent une caractéristique de la marque. Dans la 

marque interdite, le mot « mac » et le symbole « + » sont 
rouges, et le mot « health » est gris.

923,187. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the City of White Rock 
of the mark shown above, as an official mark for services.

923,187. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of White Rock de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

923,268. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT 
OF THE PROVINCE OF SASKATCHEWAN of the mark shown 
above, as an official mark for goods and services.

923,268. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par HER 
MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF THE PROVINCE OF 
SASKATCHEWAN de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.
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923,270. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT 
OF THE PROVINCE OF SASKATCHEWAN of the mark shown 
above, as an official mark for goods and services.

Colour is described as an element of the official mark. The two 
dark coloured regions of the mark being green, and the two 
central arcuate elements of the mark being in the colour yellow.

923,270. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par HER 
MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF THE PROVINCE OF 
SASKATCHEWAN de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

La couleur est décrite comme un élément de la marque officielle. 
Les deux parties foncées de la marque sont vertes et les deux 
éléments centraux arqués de la marque sont jaunes.

923,271. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by HER MAJESTY THE  QUEEN IN RIGHT 
OF THE PROVINCE OF SASKATCHEWAN of the mark shown 
above, as an official mark for goods and services.

Colour is described as an element of the official mark. The two 
dark coloured regions of the design element of the mark and the 
word SASKATCHEWAN being green, and the two central 
arcuate elements of the design element being in the colour 
yellow.

923,271. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par HER 
MAJESTY THE  QUEEN IN RIGHT OF THE PROVINCE OF 
SASKATCHEWAN de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

La couleur est décrite comme un élément de la marque officielle. 
Les deux parties foncées de l'élément de dessin de la marque 
ainsi que le mot SASKATCHEWAN sont verts, et les deux 
formes arquées centrales de l'élément de dessin sont jaunes.

923,272. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT 
OF THE PROVINCE OF SASKATCHEWAN of the mark shown 
above, as an official mark for goods and services.

923,272. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par HER 
MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF THE PROVINCE OF 
SASKATCHEWAN de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

923,273. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT 
OF THE PROVINCE OF SASKATCHEWAN of the mark shown 
above, as an official mark for goods and services.

923,273. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par HER 
MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF THE PROVINCE OF 
SASKATCHEWAN de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des produits et des services.

PORTS TORONTO
923,276. 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 Toronto Port Authority of the mark shown 
above, as an official mark for services.

923,276. 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 Toronto 
Port Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

healthy TRENDZ market
923,300. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use in Canada by Alberta Health Services of the mark 
shown above, as an official mark for services.

923,300. 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 Alberta 
Health Services de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.


	24Jun2015.doc

